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L'ARMÉE ROMAINE D'ÉGYPTE 

D'AUGUSTE À DIOCLÉTIEN 
PAR 

M. JEAN LESQUIER 



, 

1 

A 

PIERRE JOUGUET 

QUI A RENOUVELÉ L'ÉTUDE DES PAPYRUS EN FRANCE 
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PRÉFACE. 

Voici l'ouvraS'e que nous annoncions en publiant, il y a cinq 
, 

ans, notre thèse su~ Les Institutions militaires de l'Egypte sous les 

Lagides. Point n~est besoin, ce semble, d'insister sur l'intérêt que 
, 

présente l'étude de l'Armée romaine d'Egypte. On se souvient des 

mots de TAciTE, au premier livre des · Histoires : ~&gyptum copias

q.ue quibus coerceretur jam inde a divo Augusto equites Romani 

obtinent loco regum : ita visum est expedire prov,inciam aditu dif-

ficilem, annonœ jecundam, superstitione ac lascivia discordem et 

mobilcm, insciam legum, ignaram magistratuum, domui retinere(1J; 

et quel profit ne peut-on pas attendre pour la connaissance géné

rale des institutions de l'Empire d~une recherche qui doit 1nettre 

en œuvre ces documents conservés sur papyrus, sources si pré-
, 

cieuses de l'histoire du droit et de l'adrninistration? L~armée d'E-

gypte n~a pas encore fait cependant l'objet d~un ouvraS'e impor

tane2J; et c~était une raison de plus d'en entreprendre l'étude. 

Nous avons pris pour termes le règne d~Auguste et celui de 

Dioclétien. 

Le premier s~imposait, puisque la réorganisation de l'armée 
, 

permanente date de 2 9 a\'ant J .-C.; et d~autant plus que l'Eg'ypte 

n~a été annexée à l'Empire qu~après Actium, et que le pren1ier 

contact ·des armées romaines avec elle ne remonte pas au delà de 

(l) Hist. 1 1 1 • 

(:lJ Voir ci-après, introduction bibliographique, p. xxvn. 

A. 
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l'an 55 : les débuts de la conqu~te nous reportent à vingt-cinq 
ans avant l'Empire; et l'histoire des légions qui ont fait partie de 
l'armée au 1er siècle, vers le temps de la troisième guerre contre 
Mithridate et à l'époque oü Lépide était le collègue d'Octavien et 
d'Antoine dans le triumvirat. Ce serait, d'autre part, une erreur 
que de croire à une influence véritable des institutions militaires 
des Ptolémées sur l'armée romaine d'Égypte. Elle est dès l'abord 
invraisemblable, s'agissant de cette vieille puissance militaire 
qu'était Rome; en fait, elle se réduit à l'imitation des è-rriyovo' dans 
l'institution des castrenses(IJ. Si loin donc que l'on veuille recher
cher les origines de l'armée d'Égypte, on ne dépasse guère la date 
de sa constitution au lendemain de l'annexion. 

· (IJ Je dois à M . H. 1. BELL d'apprendre que STEIN a publié en 1 91 5. des Un-
tersuchungen zur Geschichte und Verwaltung .!Egyptens unter romischen Herrschojt; 
il ne les connaît lui-:même que par le compte rendu de ScHUBART dans les Gott. 
Gel. Anz. 1916, no 6. STEIN pense qu'Auguste aurait incorporé à son armée les 
derniers corps de troupes servant sous les Ptolémées, qui ne seraient devenus 
romains que de nom. ScHUBART rejette cette vue, et nous comprenons difficile
ment comment elle a pu être exprimée : le problème qui se posait à Auguste en 
2 9 n'était pas de trouver des recrues, mais de diminuer le nombre excessif des 
légions formées pendant les guerres civiles; en fait, sous son règne et celui de 
Tibère, les légions se recrutent avant tout parmi les Gala tes; cf. ci-dessous, 
p. 2 07. Or rien ne prouve qu'ils aient tenu au 1er siècle avant J.-C. une place pré
pondérante parmi les troupes des Lagides, que nous ne connaissons pour ainsi 
dire pas à cette époque. L'opinion de ScHUBART, que les légions et les auxilia 
ont tiré leurs recrues complémentaires de la classe des clérouques et catœques 
ptolémaïques, est plus raisonnable; nous ne saurions cependant l 'admettre en 
ce qui concerne les légions, surtout au 1er siècle : les Gala tes n'ayant pas 
donné, que nous sachions, un contingent particulièrement important au recrute- , 
ment de l'armée sous les Ptolémées, n'ont pu figurer en grand nombre , pas plus 
que leurs descendants, parmi les catœques du 1er siècle; quant aux autres catœ
ques, lorsque le recrutement est devenu local, c'est principalement grâce aux 

J 
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Si nous arrêtons notre étude à l'avènement de Dioclétien, il ne 
nous échappe pas que ~~le pas décisif qui fit de l'Empire romain 
un empire byzantin dut être franchi dans la seconde moitié du ve 
siècle "'1J. Il est cependant douteux que l'organisation militaire tout 
entière soit une preuve de ce fait; si importante que reste au 
point de vue technique la transformation de la légion du IVe siècle 
en dpdJp.às (ou ·niyp.a), il n'y faut pas voir le caractère essentiel 
par lequel les armées byzantines, même au VIe et au vne siècle, 
s'opposent à celles du Haut-Empire; de Dioclétien à l'époque de 
la Notitia, elles sont constituées sur des fondements qui resteront 
partiellement les leurs sous Justinien. L'engagement volontaire 
n'est plus la source du recrutement; le service devient obligatoire
ment héréditaire dans les familles de soldats; il pèse aussi sur la 
terre, et les propriétaires doivent ou fournir des soldats sur la 
base du ca put ou verser à l'État l' aurum tironicum, avec quoi il 
achètera des remplaçants; les esclaves et les Barbares entrent 
dans les rangs de l'armée; le commandant militaire est séparé 
du pouvoir civil, pour la première fois dans l'histoire de Home, 

castrenses. Le seul fait assuré pour les auxilia est que les Romains ont levé, et 
sans doute de bonne heure, les cohortes 1 et Il Thebœorum dans la région où 
la population avait le tempérament le plus belliqueux; les autres corps auxi
liaires ont continué, lorsque leur création était récente, de tirer leurs recrues 
de leur pays originel; pendant combien de temps '? dans qu~lle proportion'? nous 
l'ignorons. Enfin , et ceci doit s'entendre du recrutement local en dehors dés 
camps pour les légions comme pour les auxilia, les classes gréco-égyptiennes 
admises à s'engager comprenaient les privilégiés des cités et des métropoles 
comme les descendants et représentants des soldats laboureurs des Lagides, et 
nous doutons fort que parmi eux, et même chez leurs parents et leurs ancêtres 
du 1er siècle avant J .-C., l'esprit militaire ait été particulièrement vif. 

r . 
· (l J lEAN MASPERO , Organisation militaire de l' Egypte byzantine, p. 1 • 
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et les circonscriptions civiles sont différentes des subdivisions du 
territoire militaire; l'armée des frontières est tout entière formée 
de soldats laboureurs. Ces principes, qui distinB'uent si profondé
ment l'armée du IVe siècle de "celle de l'époque antérieure, sont 
conservés après que l'Empire romain est décidément devenu by
zantin, mais en partie seulement; le service héréditaire obliga
toire, par exen1ple, est abandonné; la distinction n'est plus radi
cale entre les fonctions civiles et les commandements militaires, 
entre les subdivisions militaires et les subdivisions civiles du ter
ritoire : en sorte que, sur ces points, l'armée de Justinien est 
plus voisine de l'armée du Haut-Empire que de celle de Dioclé
tien et de Constantin, tandis qu'au demeurant elle reste fondée 
sur les mesures essentielles de leur réforme. Si aux différences 
fondamentales dans le rapport entre les institutions politiques et 
les institutions militaires aux trois premiers siècles et après Dio
clétien, on ajoute qu'au Ive siècle la légion é3'yptienne a été frac
tionnée; que les détachements d'autres légions, étranB'ères jus
qu'alors à la province, l'ont renforcée; que le premier rôle revient 
néanmoins à l'infanterie légère et à la cavalerie; que la grande 
majorité des nombreux auxilia, tels que nous les fait connaître la 
Notitia, est composée d'anciens corps ethniques transformés en 
ailes et en cohortes et de nouvelles unités parfois barbares; que 
les prœjecti legionis sont remplacés par les prœpositi et que les 
centurions et décurions disparaissent progressivement; enfin que 
le territoire est subdivisé au point de vue militaire en trois régions 

r 
commandées par un comte d'Egypte, un duc de Libye et un duc 
de Thébaïde : ce sont, croyons-nous, assez de raisons pour nous 
conformer à la tradition et dater de Dioclétien la fin de l'armée 

• 
J 
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romaine d'Égypte, assez de caractères originaux pour mériter à 
celle du IVe siècle une étude particulière, qui, nous avons plaisir 
à l'annoncer, vient d'être entreprise par wre G. RoUILLARD. 

Aujourd'hui, nous exposons dans un premier chapitre comment 
durant les trois premiers siècles l'armée romaine, ayant achevé 
la conquête de l'Égypte, a participé à la vie de la province et à 
l'histoire générale de l'Empire : récit oü nous avons trop souvent 
à regretter l'absence des sources littéraires sans lesquelles la tâche 
de l'historien moderne reste vraiment difficile. Une documentation 
relativement abondante nous permet ensuite de reconstituer l'his
toire des corps, de donner plusieurs tableaux de la composition de 
l'armée à des dates diverses, d'en évaluer les effectifs m~inima, 
d'~stimer le ·rôle qu'y ont tenu les différentes armes. C'est sur 
cette statistique fondamentale que s'appuient les études qui sui
vent : d'abord celle du commandement et des états-majors qui 
l'aident dans ses fonctions, puis celles que nous avons consacrées 
à la condition du soldat depuis le jour oü il s'enrôle jusque dans 
sa retraite. Ces mutations soulèvent la question préjudicielle de 
l't1rixp'a's- égyptienne; c'est seulement après l'avoir discutée et, 
croyons-nous, résolue que nous pouvons traiter des recrues, de 
la vie militaire et privée et enfin des vétérans. Grâce aux papyrus 
et aux ostraktt relatifs à la fiscalité égyptienne, nous réussissons 
dans une assez large mesure à montrer comment, avant le IVe . 
siècle, le gouvernement d'une province subvenait aux besoins 
économiques de l'armée. Nous donnons en terminant le tableau de 

r • • l'occupation militaire de l'Egypte et de ses territOires annexes, ac-
compaB'né de la carte indispensable. Les appendices reproduisent 
ou rééditent certaines de nos sources, et comprennent, avec une 
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. , 
nouvelle liste des préfets d'Egypte, commandants en chef de l'ar-

mée, celle de tous les autres officiers et des principales et soldats 

qui nous sont connus. 

Ce livre doit beaucoup aux confrères et aux amis qui ont aidé 

nos recherches. Nous prions Mn. G. RomLLARD, élève de l'École 
. , 

des Hautes Etudes; MM. Ev. BRECCIA, directeur du Musée gré-

co-romain d'Alexandrie; J. · CARCOPINO, professeur à l'Université 

d'Alger; Paul CoLLART, professeur au Lycée Pasteur; J. CouYAT, 

l'explorateur du désert arabique; FRoiDEVAux, archiviste de la So

ciété de Géographie de Paris; MÉAUTIS, étudiant de l'Université de 
, , 

Neuchâtel et élève de notre Ecole des Hautes Etudes; M. XouAL, 

professeur au lycée de Nancy, de trouver ici l'expression de notre 

vive gratitude. Nous devons une mention toute particulière à M. 

Jules NICOLE, un des doyens de la papyrologie, qui a hien voulu 

relire pour nous un texte de Genève et vérifier nos conjectures, 

et à M. G. VITELLI, qui nous a rendu le même service pour up. 

papyrus de Florence. En 1 9 1 2 et en 1 9 1 3, M. W. ScHUBART a 

répondu à plusieurs reprises à nos questions sur certains docu

ments du Musée de Berlin et il nous a spontanément envoyé les 

extraits d~un papyrus grec et le texte entier d'un papyrus latin dont 

nous parlons aux chapitres IV, v et VI de cet ouvrage. M. B. P. 

GRENFELL Iious a fait l'amitié de nous communiquer en placards 

tous les textes du tome XII des Oxyrynchus Papyri qui intéres

saient notre sujet. Non content de mettre à notre disposition la 

nouvelle _copie d'un texte de Londres que l'on trouvera à l'appen

dice II, notre ami M. H. 1. BELL s'est constamment intéressé au 

progrès de notre travail et n'a cessé de nous faire bénéficier de 

J 
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ses vastes connaissances bibliographiques. Enfin nous ne saurions 

oublier qu'une esquisse de cet ouvrage a été jadis préparée sous 
, 

la direction de M. G. BI .. ocH, alors maître de conférences à l'Ecole 

Normale Supérieure, aujourd'hui professeur d'histoire romaine à 

l'Université de Paris, un connaisseur excellent de l'antiquité B'rec

que et latine, un guide particulièrement sûr dans l'étude des Ins

titutions romaines et un de ces maîtres pour qui l'enseignement 

est l'amitié. 

JEAN LESQUIER. 

B 
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INTRODUCTION BIBLIOGRAPHIQUE. 

1 

tES SOURCES. 

A. - LES TEXTES LITTÉRAIRES. 

L'étude de l'armée romaine d'Égypte, de ses corps, de son commande

ment, de son recrutement, de ses cultes, de l'occupation territoriale, est 

essentiellement fondée sur une statistique dressée par le dépouillement mé

thodique de nombreuses sources épigraphiques et papyrologiques. Si l'on 

excepte notre chapitre premier, où nous avons tenté de retracer l'histoire 

de l'armée dans le cadre général de celle de l'Empire, les textes littéraires 

tiennent peu de place en comparaison, et encore n'en est-il pour ainsi dire 

aucun auquel sa longueur, sa richesse ou sa portée assurent une place 

d'honneur dans une introduction bibliographique. Parmi eeux dont nous 

avons fait usage au cours de cet ouvrage, nous ne citerons ici que TA CITE 

qui, dans ses Annales IV 5, nous a donné un renseignement eapital sur 

le nombre des légions d'Égypte en 2 3 après J .-C., et STRABON, dont les 

livres XVI et X VII nous apportent, avec des données du même ordre pour 

le début de l'Empire et des connaissances géographiques essentielles, les 

s~ules vues d'ensemble que nous possédions sur l'occupation territoriale. 

Pour toutes les questions relatives à la condition politique et privée des 

soldats et des vétérans, les Codes, mais surtout le Digeste,. nous ont con . _ ~ 
' • '1 f'J /• 

tamment servi ( chap. vi, §Ill; chap. vn, particulièrement§ III). ~[:.-:/>:'· ·~i~::P .. , 
" ..... x v 

..::, :~ ... J _.... 

, --3' •. ' r --1 

,~_;, C• :~: 'il/'T), 
,...r~.,.. , ~~..., ,/ ;• 

B. LES INSCRIPTIONS. '07El\i ~-~ 
.......... _ 

Les études épigraphiques relatives à l'Empire, à l'Égypte romaine et à son 

armée sont dotées de bons instruments de travail, recueils ou périodiques. 
B. 
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Le recueil essentiel d'insqiptions grecques est le fascicule v du tome rer 
des 

lnscriptiones grœcœ ad res romanas pertinentes auctoritate et impensis Academiœ lnscrip
tionum et Litterarum Humaniorum collectœ et editœ (cura R. Gagnat auxiliante P. Jouguet), 
Paris, tgo8. · 

Cet ouvrage comprendra, lorsqu'il sera achevé, toutes les inscriptions 
grecques du monde romain jusqu'à l'avènement de Dioclétien. Le fascicule v 
du tome rer contient presque toutes ('2) les inscriptions trouvées en Égypte' 
quel que soit le lieu où elles sont aujourd'hui conservées et publiées, avant 
l'année 1906. Quant à celles qui ont été découvertes dans d'autres pro
vinces de l'Empire, on les-cherchera d'abord dans les autres tomes du même 

·recueil. Son état d'avancement est le suivant: 

Tome Jer: Bretagne, Gaule, Espagne, Italie; --- 2: Sicile, Sardaigne, Malte, Pan
nonie, Dalmatie, Mésie;- 3 : Mésie infér·ieure, Thrace;- 4 : Sarmatie, Bosphore, 
Maurétanie, Crète et Cyrénaïque; - 5 : Égypte; - 6-7 : index. 

Tome II : Grèce; en préparation. 
Tome III: 1 : Bithynie, Pont, Cappadoce, Galatie;- 2 : Galatie, Lycie, · Pam

phylie;- 3 : Lycie-Pamphylie, Cilicie, Cypre;- 4 : Syrie, Palestine, Arabie;-
5 : supplément; - 6 : index. 

Tome IV: 1, 2, 3, 4, 5: Asie, sont parus, soit t3gg textes, qui n'épuisent pas 
la matière . 

. Pour la Grèce et l'Asie Mineure, il faut donc avoir recours à d'autres re
cueils, du moins pour tous les textes connus antérieurement à 1 8 8 8 , pre
mière date où ait été publiée l'Année épigraphique dont nous parlerons plus 
loin. Les tomes parus des lnscriptiones grœcœ (:JJ sont tous postérieurs à 

(!) Nous donnons en marge l'abréviation sous laquelle chaque publication est désignée dans 
notre ouvrage. 

(2) Voir appendice I. 
(3) Peut-être n'est-il pas inutile d'en donner ici l'état d'avancement : 
1. G. III 1 et 2 : lnscriptiones Atticœ œlatis Romanœ, ont pam en 1 8 7 8 et 1 8 8 2. 

L'editio "!inor, autant que nous sachions, n'a pas encore atteint l'époque romaine; 
IV : Egine, Pityonesos, Cecryphalie et Argolide, paru en t 9 o 2 ; 

V 1 : Laconie, Messénie; - 2 : Arcadie, parus en 1 9 1 3 ; 
VII : Mégaride, Oropie, Béotie, paru en 1 8 9 2; 

1 
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1 8 8 8, sauf les lnscriptiones Atticœ dont le tome III lui-même remonte à 
1 8 8 2. Les inscriptions d'époque romaine trouvées soit en Attique entre ces 
deux dates, soit depuis la date de l'ancien Corpus, mais avant 1 8 8 8, dans 
les régions de la Grèce pour lesquelles les I. G. n'ont pas encore été pu
bliées, doivent donc être cherchées dans les publications spéciales et dans 
les périodiques (la même remarque doit être répétée pour l'Asie, qui reste, 
on le sait, en dehors des I. G.). 

D'une manière générale d'ailleurs, le recueil des lnscriptiones grœcœ ad 
res romanas pertinentes ne dispense pas de recourir aux publications plus 
anciennes où les textes sont reproduits en caractères épigraphiques : . 

LETRONNE, Recueil des inscriptions grecques et latines de l'Égypte, 1 8 4 2-1 8 4 8. LEraoNNE. 

Corpus inscriptionum Grœcarum, notamment le tome III, où sont réunies par FRANz c. I. G. 

les inscriptions d'Égypte, Berlin, t853; 
LEPSIUS, Denkmiile1· aus JEgypten und Nubien, t. XII , 1 8 59 ; LEPsws. 

LE BAs-WADDINGTON-FoucART, Voyage archéologique e!t Greee et en Asie Mineure, no- LE BAs-WAoo. 

tamment t. III (Asie Mineure, Syrie et Cypre ), Paris, 187o; 

ni même à des recueils contemporains ou plus récents, au moins pour cer
tains textes : 

J. GRAFTON MILNE, [Catalogue général du Musée du Caire:] Greek Inscriptions, Oxford, llihtNE, G,·eeldnscr. 

tgo5; 

IX 1 : Phocide, Locride, Étolie, Acarnanie, îles Ioniennes, paru en 1 8 9 7 ; - 2 : Thes
sali~, paru en 1 9 o 8 ; 

X : Épire, Macédoine, Thrace, Scythie; 
Xi 1 : Dèlos; - 2 et 4. ont paru en 1 9 1 2 et 1 9 1 4.; - 3 est sous presse. Aucun texte de 

ces trois fascicules n'est postérieur à 1 6 6 avant J.-C.; 
XII 1 : Rhodes, Chalcè, Saros, Carpathos, a paru en 1 8 9 5 ; - 2 :.Lesbos, Nèsos, T énédos, . 

en 1899; - 3 : Symè, Teutlussa, Telos, Nisyros, Astypalé~ , Anaphè, Thèra, Therasia, Pho
legandros, Cimolos, Mèlos, en 1 8 9 8, avec supplément en 1 9 o 4.; - 5 : Cyclades, en 1 9 o 3 
et 1909;- 7: Amorgos et les Ues voisines, en 1907;- 8: Lemnos, Halonnèsos, Imbros, 
Samothrace, Thasos, Sciathos, Peparethos, Icos, Scyros, en 1890; - 9: Eubée, en 1915; 

XIV : Italie, Sicile et Occident, paru en 1 8 9 o. 

Il reste donc à publier : 

VI : Élide et Achaïe; - VIII : Delphes; - XI : Dèlos, avant l'indépendance et après 
1 6 6 ; - XII : 4. : Cos et Cal ymna; - 6 : Chi os et Samos; - 9 : Eubée; - XIII : Crète. 



ICCJA, r.~cnzioni. 

DITT. ou D. 

GAUTHIER. 

~- J. L. 
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BR~CCIA, [ Cat~log~e général du M_usée d'Alexandrie :] lscrizioni greche e latine, 1 9 1 1 ; 
Pnnceton Unzverstty : Archœo ogzcal Expeditz"ons to Syria 19 o4 -19 o 5 and 19 o 9 . 
Enfin, on doit toujours consulter pour les inscriptions qu'il reproduit le 

choix de grande valeur qu'est 
DrTTENBERGER, Orientis qrœci lnsc1'Ïptiones selectœ, t. I, Leipzig, 1 9 o 3, notamment 

n:s 199-211 (Nubie et Ethiopie); t. Il, Leipzig, 19o5, notamment nos 654-724 
(Egypte ), sans oublier l'appendice. 

Depuis la publication du recueil de CAGNAT-.louGUET, un supplément im
portant a été ajouté à l'épigraphie grecque de la Nubie par les travaux de 
la Direction des Antiquités et surtout par 

H. GAUTHIER, Les Temples immergés de la Nubie : Le Temple de Kalabchah, Le Caire, 
1 9 1 1. Les inscriptions grecques de Talmis se trouvent dans la deuxième partie de 
cette belle publication, en divers endroits, avec un numérotage qui n'est malheureu-· 
sement pas continu, p. 182 et suiv., 189-190, 195, 2oft, 238 et suiv., 268 et sui v., 
28ft et suiv., 293: 3o3-3olt. Les inscriptions déjà connues sont soigneusement co
piées et republiées; les additions et corrections vraiment intéressantes aux textes mi
litair~s se trou vent aux nos 3, p. 2 6 9 ( CAGNAT-JouGUET 1 3 3 6), et 7, p. 2 7 1 (ibid. 13lt7 ). 
Parmi les tex~es inédits, trente-six importent à l'étude de l'armée d'Égypte; nous 

.~v~ns .reprodmt dans notre appendice I, sous les nos 21-lt3 (1l, ceux qui touchent à l h1storre des corps ou de l'occupation, et empioyé les autres parmi les sources de 
notre prosopographie (appendice VI). 

Il faut souhaiter que l'ouvrage de RoDER sur le temple de Dakkah, dont 
les planches seules ont paru, rende autant de services à l'épigraphie de 
l'antique Pselkis. 

L'édition des inscriptions grecques relevées de Débôt au défilé de Ka
labsah a été confiée à : 

ZucKER, Les Temples immergés de la Nubz"e : Von Debod bis Bab Kalabsche III, Le Caire, 
1 9 1 2. Une seule d'entre elles nous intéresse ( append. 1, no ft 5 ). '"' 

Les inscriptions latines qui servent à l'élude de l'armée romaine se trou
vent d'abord dans le 

C~rpus .lnscription~m. Latinarum, consilio et auctoritate Academiœ Litterarum 1·egiœ Borusswœ edztum : lnscrzptwnes Asiœ, provinciarum Europœ grœcarum, Illyrici latinœ, 1 8 7 3; 
- Supplementum, 1889-1893-1902. 

(Il Une d'elles est latine, c'est notre numéro 3 8. 
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Cette troisième partie du Corpus est certainement celle dont l'usage est 
le moins commode. Les inscriptions provenant d'Égypte ne se rencontrent 
pas en moins de sept endroits différents : 

1 o III, 1re partie : nos 1 3-8 4; 

2o III, 2e partie, p. 967-968: addenda et nos 6o23-6o26 (rien à l'auc-
tarium de ce volume); 

3o III, supplément, 1re partie : nos 6 57 6-6 6 3 6; 
4o III, supplément, 2e partie : supplementum additamentorum, nos 1 2 o 4 S-

12079; 

5o ibid.: auctarium, nos 1357t-t3585; 

6° ibid. : additamenta postrema, nos 141 2 1-1413 8; 

7° ibid.: mantissa addendorum, nos t4377a-t4378a. 
On sait qu'en attendant l'impression des suppléments du Corpus, les 

textes sont imprimés dans les volumes successifs de l' Ephemeris epigraphica. 
Depuis l'achèvement de la seconde partie du supplément au tome III il n'a 
paru qu'un tome, le IXe, de l'Ephemeris; il ne comprend pas d'inscriptions , 
d'Egypte. 

Le tome III du C.l. L. est d'autant plus important pour l'étude des 
armées impériales qu'il comprend les diplômes accordés aux vétérans, sous 
le titre : Privilegia veteranorum. Les éditeurs ont adopté l'ordre chronolo
gique et non géographique. Les numéros primitivement donnés au~. di~lô
mes ont dû être changés, quand de nouveaux textes sont venus s mserer 
dans la série déjà connue et publiée; d'où un double numér_otage, auquel 
on a d'ailleurs renoncé pour les tout derni~rs additamenta, en sacrifiant 
enfin l'ordre chronologique. 

Les diplômes se trouvent aux endroits suivants : 
1re série: III, 2e partie, p. 844; addenda: ib1:d., p. to58, sans textes 

nouveaux; .. 
2 e série, avec nouveau numérotage : supplément, 1re partie, p · 1 9 57' 

nouveaux textes, notes aux textes déjà publiés; 

Di pl. 
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' 3e série : supplément, 2e partie, notes aux nos 3 o, 3 8, 6 1 , 8 2, et trois 
textes nouveaux: 98, 99 , 100 (plus B. G. U. I 265) (ll, p. 2212 . 

4 e série : ibid.' notes aux nos 1 4 ' 4 7' 52 ' 6 2 ' 6 7 ' 7 6 ' et douze textes 
nouveaux: 101-112, p. 2368 et suiv. 

Le plus pratique est de commencer l'élude par la deuxième série, qui 
donne tout le nouveau numérotage, et de se référer à la première, chaque 
fois qu'elle y renvoie. 

Quant aux index, celui du tome principal du C. ! . L. III, à la fin de la 
pars posterior, ne donne plus, pour les diplômes, que des numéros aujour
d'hui hors d'usage. Il n'y a pas d'index à la fin de la première padie du 
supplément. Cêlui de la seconde partie sert pour les trois volumes, et par 
conséquent pour tous les diplômes, sauf toutefois les nos 101 et suiv.' qui, 
faisant partie des additamenta postrema, ont un index spécial. 

A la mantissa addendorum, il n'y a que deux courtes notes aux diplômes 
89 et 1 oo . 

Des autres parties du C. !. L., les Ire (inscriptions de la République), 
" IV (graffites de Pompéi), XV (Rome, instrumentum domesticum) n'intéres-

sent pas notre sujet. Le reste, comme celles-là même, est achevé, si l'on 
n' èntend parler que des volumes primitifs et principaux; mais les sections 
diffèrent selon le nombre et l'état d'avancement de leurs suppléments et des 
index. En attendant la publication des suppléments, les textes sont réunis 
par provinces dans l'Ephemeris epigraphica, qui paraît à des intervalles 
variables, et dont les index restent utiles même après que les suppléments 

_ont paru, lorsque ceux-ci n'en ont pas (2) . 

(Il Extrait du TÔ f.WS è7rlx pfrn:r»v du préfet d'Égypte, reproduit et commenté par MoMMSEN, 
sur lequel cf. ci-dessous, cha p. Iv, § III, et cha p. vn , § 1. 

(2l Un tableau par provinces des inscriptions latines publiées dans le C. I. L. , ses supplé
ments et l'Ephemeris, n'est peut-être pas superflu. 

Espagne : C. I. L. II, 1869. 
Suppl. 1892. 
Ephem. I, 1872 ; II , t 87S; III, 1877 ; IV, 1881; IX, 1913. 

Cisalpine: C. I. L. V, 1872-1877. 
Païs, C. I. L. supplemenla 1talica, 1888. 

) 

J 
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Ici encore il convient de rappeler que l'Année épigraphique a com
mencé de paraître en 18 8 8 ; pour n'importe quelle province il existe un 
volume duC. I. L. , ou un supplément du C. I. L. ou un tome de l'Ephe
meris postérieur à cette date : il n'y a donc pas d'hiatus. 

Nous rappelons que les recueils , mentionnés plus haut, de LETRONNE, 
LEPSIUS, LE BAs-WADDINGTON et BRECCIA, comprennent des inscriptions 
latines aussi bien que des textes grecs. Dans le dernier, postérieur au 
C. ]. L. III, les inédites sont rares et de peu d'intérêt (nos 49 3 , 5o 1, 5o 4); 
mais l'édition est très soignée. Voir sous le no 61 a le célèbre diptyque de 
Philadelphie ' publié d'abord par LEI?EBVRE ' Bull. Soc. Arch. Alex.' no 1 2 
( 1 9 1 o), p. 3 9 , et reproduit par W ILCKEN , dans la Chrestomathie dont 
nous allons parler p. xxv, sous le no 46 3. 

C'est un choix judicieux el pratique, bien connu d'ailleurs, que celui de 
DESSA.U, /nscriptiones Latinœ Selectœ, notamment t. Je•, p. 38g- 568: Tituli militares, 

Berlin 189 2 . 

Malheureusement, les index n'ont que partiellement paru ; et la concor
dance avec le C. 1. L. manque encore. 

Rome: C. I. L. VI , 1876-1886. 
Suppl. 1902. 
Ephem. 1, 1872; III, 1877 ; IV, 1881. 

Bretagne : C. 1. L. VII , 1876. 
Ephem. III, 1877; IV, 188 1; VII , 1889; IX, 1913 , cf. l'index particulier dû à A. J. REI-

NACH, Revue épigr. , N. S. , 1913, p. '.!5o. 
Afrique : C. I. L. Vlli , 1881. 

Suppl. 18g 1-1 9ot. . 
Ephem. V, t 884; VII, 1892. 

Calabre, Apulie, Samnium , Sabine, Picenum : 
C. I. L. IX, 1883. 
Ephem. VIJI , 1899· 

Bruttium , Lucanie, Campanie , Sicile, Sardaigne : 
C. I. L. X, 1883. 
Ephem. Vlll , 1899· 

Émilie , Ombrie , Étrurie : 
C. 1. L. XI, 1888- 1901. 

Narbonnaise: C. I. L. XII , 1888. 
Gaules et Germanie : 

C. I. L. Xlii , 1899-1906 ; voN DmiASZEWSKI et FINKE, Bericht über die Fortschritte der Romisch
Germanischen Fo1·schung (Germanies et Belgique), 1906- 1907. 

Latium : C. I. L. XIV, t 888. 
Ephem. VII, 1889 ; IX, 1913. 

c 
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Les périodiques qui publient des inscriptions grecques ou latines relati-, 
ves à l'Egypte romaine sont naturellement nombreux et divers . Les plus 
grands services sont rendus par 

CAGNAT et M. BESNIER, L'Année épigraphique, revue des publications épigraphiques 
t·elatives à l'antiquité romaine, 

qui, depuis 1 8 8 8, presque sans lacunes, reproduit les inscriptions nouvel
les, latines ou grecques, publiées dans les périodiques comme dans les 
ouvrages. Les index annuels, les tables pour les treize premières annéès et 
pour la décade suivante (celles-ci avec la collaboration de R. LANTIER) en 
facilitent l'usage. Grâce à èlle, les inscriptions postérieures aux recueils sont 
aisément accessibles, sauf certaines catégories d'inscriptions grecques indi
quées ci-dessus, p. xm. 

Pour contrôler l'Année épigraphique, nous disposons, en ce qui concerne , 
l'Egypte, de 

MARCUS N. Too, Greek Inscriptions from Egypt, dans The Journal of Egyptian Archœo
logy, 1914 (pour 1912-1913), p. t4o etsuiv.; 1915 (pour 1914), p. 108 et suiv., 

et pour l'hellénisme en général, de 
J 

P. RousSEL, Bulletin épigraphique (annuel), dans la Revue des Études grecques, 

dont nous n'avons pas aujourd'hui l'équivalent pour les inscriptions latines. 

On ne doit jamais négliger de consulter les publications suivantes : 

Ann. Set'V . Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, depuis 1900; 
Bull. Inst. fi"· Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, depuis 1 9 o 2 ; 

Rec. tmv. Recueil de travaux relatifs à l'archéologie et à la philologie égyptiennes et assyriennes, 
depuis 1870 (t. Jer)-t88o; 

Proc. s .. B. A. Proceedings of the Society of Biblical Archœology, depuis 1878. 

Nous mentionnerons enfin dès maintenant un ouvra~Ye commun à cette 0 

section et à la suivante : 

Samrnelbuch. PnEISIGKE, Sammelbuch Griechischer Urkunden aus .!Egypten, Strasbourg, depuis 1 91 3. 

Il réunit, malheureusement sans aucun classement, tous les documents 
dispersés dans les revues, comptes rendus, etc., ou dans de petits recueils 

1 
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sans index; l'usage en reste difficile jusqu'à l'apparition des index, qui 
restent seuls à publier. L'auteur annonçait que l'ouvrage serait continué 
dans les Schrfften der wissenschaftlichen Gesellschaft de Strasbourg. 

C. - LES PAPYRUS ET LES OSTRAKA. 

Il n'~ a pas de publication de papyrus qui mérite le nom de Corpus. 
La bibliographie doit donc remonter aux origines mêmes de la papyrolo
gie; et il faut consulter tout d'abord: 

P. V IERECK, Ben:cht über die griechischen Papyrusurkunden, dans le BunsrAÎÙ Jahres
bericht : 98 (1898), p. t35-186, et 102 (1899) , p. 244-311, pour l'époque anté
rieure à 1899; :t3t (1906), p. 36-24o, pour la période 1899-1905. 

1 

Sans avoir un caractère absolu de périodicité, les publications suivantes 
renseignent sur les progrès des études papyrologiques : 

WrLCKEN, Archiv für Papyrusforschung, depuis 1899 : notes bibliographiques, 
bibliographies (Papyrusurkunden ), comptes rendus critiques; le dernier fascicule 
( 1-2 du tome VI) a paru en décembre 1913; 

S. DE Rrcct, Bulletin papyrologique, dans la Revue des Études grecques, depuis 1 9 o 1; 
le dernier, comprenant les années 1 9 o 6-191 2, a été publié en 1 91 4; 

P. JouGUET, Chr·onique des Papyrus, dans la Revue des Études anciennes, interrompu 
depuis 1 9 o 5, doit être repris. 

La bibliographie qui paraît le plus régulièrement est celle de 

KENYON, Progress of Egyptology : G1·œco-Roman Egypt, dans l'Archœological Report 
annuel de l'Egypt Exploration Fund, 

continuée aujourd'hui par celle de 

H. I. BELL, Papyri, dans The Journal of Egyptian A rchœology, 1 9 1 4 (pour 1 9 1 2-
1 913) , p. 1 2 9-1 4 o; 1915 (pour 1 91 3-1 914) , p. 9 5-1 o 8; 1 916 (pour 1 9 16-
1915), p. 129-139. 

Aucun recueil de papyrus, même celui des textes trouvés à Oxyrynchus 
ou conservés au Musée de Berlin ou au Musée Britannique, si nombreux 
et intéressants qu'ils soient, ne peut prétendre à une place à part parmi 
les sources relatives à l'armée romaine d'Égypte. Nous donnerons donc 

c. 
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la liste de ceux qui ont ser~i à notre étude dans l'ordre alphabétique des 
abréviations par où ils sont traditionnellement désignés : 

P. Alex. Des papyrus assez nombreux et dispersés que l'on désigne sous le nom de papyrus d'Alexandrie, un seul nous intéresse ici, c'est l'exh'ait du TÔp.os èmxplO"e(A)v publié par LEFEBVRE, dans le Bull. Soc. Arch. Alex., no 1Û, 1912, p. 8, avec un commentaire de JouGUET et une planche. 

. Amh. Il. GRENFELL et HuNT, The Amhm·st Papyri, being an account of the Greek papyri in the collection of the Rgt. Hon. Lord Amherst of Hackney, Part Il, Londres, 19 o 1. Les nos 6 3 à 136 sont d'époque romaine; voir aussi aux analyses (159-189 ). Entre autres textes, les nos 107, 108, 109, q5 et suiv. sont de première importance pour l'étude des réquisitions. - Cf. Arch iv II, p. 517; WILCKEN, Arch iv II, p. 117 et sui v. Voir notre chapitre vm, § 1. 

Berl. Bibl. Dans ces fragments conservés ~ la bibliothèque de Berlin et jadis publiés par PAR THEY dans les Memorie dell' Istituto di corresp. archeol. 1 8 6 5, II, seul le no 8, p. û û 6, est militaire et mentionne un vétéran; on le trouvera aujourd'hui dans le Sammelbuch (cf. ci-dessus, p. xvm ), sous le n° Û2Û. 

· G. U. ASgyptische Urkunden aus den kgl. Museen zu Berlin : Griechische Ur kunden, Berlin, depuis 1 8 9 2, en cours de publication. Cf. WILCKEN, Archiv I, p. 1 7 û, 55 û; II, p. 1 3 6, 385; III, p. 3oo, 5oft; IV, p. 186, 56o; V, p. 272, û3t; VI, p. 282. Quatre volumes ont paru, contenant plus de 1 2 o o textes, dont la très grande majorité datent de l'époque romaine et provien~ent de l'Arsinoïte (Fayoüm ). Un des recueils les plus importants pour l'histoire de l'Egypte romaine, auquel nous devons nombre de documents précieux pour notre statistique, l'è1rlxp'O"'s, le recrutement, le service, les fournitures et les réquisitions, les vétérans, les immunités, etc., bref pour chacun des chapit:es de cet ouvrage. Il faut y joindre le papyrus inédit no 6866 A et B, sur lequel cf. cha p. v, § Il, et cha p. VI, § II, et des extraits du papyrus juridique inédit cités, p. 2 1 5 , 2 2 2 , 2 2 Û et 2 7 1. 
Boiss. Papyrus d'une collection genevoise, celle de M. Boissier, publié par J. NICOLE, Rev. · Philo!. 2 2, 18 et suiv. On le consultera dans la réédition de WILCKEN, Chrest. no 13. Relatif à Avilius Flaccus et au port d'armes, cf. notre chapitre Ier, § IV. 
rirem. . Les textes de Brême sont inédits et ne sont encore connus que par quelques notes de WILCKEN dans .ses Grundzüge u. Chrestomathie (cf. ci-dessous, p. xxv), à l'exception des nos 3û et Ûo [W(ILCKEN, Chrest. no•) 352 et t6]. - ûo [W. 16] concerne la grande révolte des Juifs sous Trajan; cf. notre chapitre 1er, § V, et chap. n, p. 53. 
:airo. [Catalogue général du Musée du Caire: J Greek Papyri, by B. P. GRENFELL et A. S. HuNT, Oxford, 1903. Il ne donne que des analyses. 
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Papyrus Cattaoui l. Célèbre papyrus concernant le mariage des soldats, soUrce P. Gatt. l. essentielle de notre chapitre VI, § III. Il n'a été édité que partiellement jusqu'à GRENFELL-HUNT-P. M. MEYER, Archiv III, p. 55 et suiv. Voir MITTEIS, dans la Chresto-mathie, sur laquelle cf. plus bas, p. xxv, sous les nos 88 et 372. 

C. WEsSELY, Corpus PapyrorU1n Hermopolitanorum, dans les Stud. zu1· Paliiogr. u. C. P. Herm. Papyruskunde, 1, 5 ( 1905) sur lesquelles voir plus bas, p. xxiv; cf. Wn.CKEN, Archiv III, p. 538 et suiv. Publication de textes d'Hermoupolis magna (Esmounên), qui n'a d'ailleurs rien d'un Corpus. Elle ne présente pour nous que peu d'intérêt. 

C. WEsSELY (et ~hTTEis), Corpus Papyrorum Raineri Archiducis, I, Vienne, 1895; C. P. R. cf. HuNT, Gott. Gel. Anz. 1897, p. û56 et suiv. et, pour le no 23, ZERETELI, Commen-tationes Nikitinianœ, p. 6 3, Pétersbourg, 19 o 1. C'est le seul volume qui ait jamais paru, la collection de l'a~chiduc Régnier n'ayant plus fait l'objet que de communica-tions dans les Studien z. Pal. u. Pap. depuis 1901. Quelques textes intéressants pour 
nous. L'index est insuffisant. 

B. P. GRENFELL, A. S. HuNT et D. HoGARTH, Fayûm towns and their papyri, 1900; P. Fay. 366 textes dont 120 environ sont de la période romaine (nos 19 et suiv.); les nos 1 Ûo à 366 sont analysés seulement; plus 5o ostraka. Un petit nombre sont relatifs à l' è1rlxp'O"'S et à la police; mais le plus important est le no 1 o 5, fragment de compte militaire, sur lequel cf. notre chapitre VI, § II. 

Papiri Fiorentini, publication achevée en trois tomes : l : Documenti pubblici e privati P. Fior. dell'età romana e bizantina, par G. VITELLI, 1906 : le no 57 repris dans le tome Ill sous le no 3 8 2 est intéressant pour l'étude de l' èn-lxp'O"'s. -II : Papi ri letterarî ed epistolarî, par CoMPARETTI, 19o8-1g1o, où seul nous intéresse le no 278, déjà et moins complè-tement publié par le même dans les Mélanges Nicole, p. 57; c'est l'épistolaire d'un offi-cier romain; sur sa date ( 2 o 3 après J .-C.), cf. STEIN, Arch iv IV, p. 1 6 5, et VI, p. 2 1 Û-2 1 6. - Ill : Documenti e tes ti letterarî dell' età romana e bizantina, par V ITELLI (avec E. L. DE STEFANI et MEDEA NoRsA), 1915. Cf. Archiv Ill, p. 529; IV, p. Û23; V, p. 251 
et p. ü37· 

J. NtcOLE, Les Papyrus de Genève, fasc. I et n, Genève, 1896-1900; cf. WILCKEN, P. Gen. Arch iv I, .P· 55 3 et sui v.; III, p. 3 6 8. Quelques-uns intéressent notre statistique et 
l'étude de l' è1dxp'O"'s. 

Les textes latins de Genève n'ont pas fait l'objet d'une publication d'ensemble. P. Gen. lat. J. N1cOLE a publié à part le no 1, avec la collaboration de MoREL, Archives militaires du 1er siècle, 19oo; il est très important pour l'étude du service militaire, et de la sold~ en particulier; cf. notre ·chapitre VI, § I et li. Le no û a été édité par le même savant, dans A1·chiv Il, p. 63 et suiv.; voir ibid.,§ Il, et notre appendice IV . 

• 
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NICOLE, Textes grecs inédits de la collection papyrologique de Genève 1 9 o 8 ; cf. W ILCKEN, 
Archiv V, P· 435. Le ll0 5 (me siècle; KENYON, Arch. Rep. Egypt Explor. Fund, 1909-
1910, p. 45) concerne la marine; cf. notre chapitre vm, dernière note. 

Griechische Papyri irn Museum . .. zu Giessen I : 1, par E. KoRNEMANN et O. EGER 
(1911); 2, par P. M. MEYER (191o); 3, parE. KonNEMANN et P. M. MEYER (1912), au 
total 126 textes in extenso ou en extraits; pm·mïeux le beau groupe d'Heptakômia, 
auquel nous devons des renseignements sur la révolte juive (cf. chap. Ier, § V, et 
cha p. II, § I) et les célèbres édits de Caeacalla, cf. notre chapitre Ier, § VI; v, fin. 
Cf. WILCKEN, A·rchiv V, p. 132, p. 426; VI, p. 283. 

An Alexandrian erotic fragment and other Greek papyri, chiqly Ptolemaic, par B. P. GnEN
FELL, Oxford, 1896; et : Greek Papyri, series Il, par B. P. GRENFELL et A. S. HuNT, 
Oxford, 1897; cf. Archiv II, p. 52 7, et WILCKEN, ibz'd. III, p. 1 2 o-1 2 5 et 199 et suiv. 
Le premier volume ne contient que huit textes d'époque romaine, nos 45 à 52, parmi 
lesquels le no 4 8 est à retenir pour notre objet; le second, 4 o textes sur 11 3 : 2 seu
lement nous intéressent. 

P. M. MEYER, Grz'echische Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek 1, 1 ( 1 9 1 1), 
2 ( 1913 ). Parmi les 2 3 textes du fascicule 1, dont 2 o romains, plusieurs intéressent 
la st~istique; sur le no 7, cf. notre chapitre IX, § IV, et notre appendice V. Le fasci
cule 2 est particulièrement important : les nos 2 9-5 5 sont de la période romaine; le 
no 3 1 est un texte d' è?rlxp,cns; voir notre chapitre IV, § III; le no 3 9 est une série 
de, reçus pour fœnarium, un des textes les plus pleins que nous possédions sur l'armée 
d'Egypte; cf. particulièrement nos chapitres n, § III; v, § II; v1, § 1; vm, § 1; Ix, 
§ II. 

· Les textes trouvés en 1889 par Flinders PETRIE à Hawârah et partiellement publiés 
d'après les lecturés de SAYcE dans son livre Hawara, Biahmu and Arsinoe, ont été repris 
et édités plus complètement par J. G. MILNE dans l'Archiv V, p. 378 et suiv. Avec le 
no 2 3 8 qui intéresse notre statistique. le seul que nous ayons à mentionner est le 
no 4o1; cf. notre chapitre IV, p. 164, et chap. v, p. 201. 

L. MtTTEIS ( u. WILCKEN ), Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig 1; 
1906 (cf. Archiv III, p. 558; IV, p. 187 et p. 455), comprend t23 textes dont la 
majorité datent du IVe siècle; parmi les quelques documents romains, aucun n'inté
resse l'armée; et ce recueil n'est cité dans notre ouvrage qu'accessoirement. 

Un papyrus inédit de Leipzig, numéro d'inventaire 56 1, publié dans WtLCKEN, 
Ch rest. no 2 1 7 ( 1 7 2-1 7 3 après 1-C.), concerne l' è1rlxpuns des esclaves. 

G1'eek Papyri z'n the British Museum, Catalo!Jue with texts, 1, 1893, et II, 1898, 
parF. G. KENYON; III, 1907, par le m~me etH. J. BELL; IV, .19to, par H.l. BELL; 
V, par le m~me, 1917. La plus importante collection avec B. G. U. et P. Oxy. 
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Dans le tome Jer, où les textes d'époque romaine sont très rares (119, 109 a, 109 b, 
1 31, 1, p. 14 o, 166 et 2 29), rien ne nous intéresse. Dans le tome Il, où de la page 17 
à la page 2 57 les textes datent de la période romaine, les nos 2 6 o-2 61 sont particuliè
rement importants pour l'étude de l'è?rlxp,tns; d'autres contribuent à notre statisti
que, à l'étude de la police, des réquisitions. Dans le tome III, une douzaine de textes 
environ concernent notre sujet. Les tomes IV et V comprennent des textes d'époque 
byzantine et arabe. Cf. WILCKEN, Gatt. Gel.Anz. 1894, p. 716; Archiv l, p. 131; III, 
p. 232; IV, p. 526. 

Mitteilungen aus der Papyri Erzherzogs Rainers, publication fondée en 1887 par 
WEsSELY pour faire connaitre par extraits. la collection de l'arc:hiduc Régnier d'Autri
che. Six fascicules ont paru; seul n-m, p. 33, intéresse notre statistique. 

WILCKEN, Griechische Ostmka aus .!Egypten u. Nubien, tomes l (introduction) et Il 
(textes), Leipzig et Berlin, 1899· Nombreux textes importants pour l'étude des four
nitures militaires, cf. notre chapitre vm, § 1, et des distributions, cf. chapitre VI, §II. 

L'astrakan inédit 9oo4 du Louvre et un autre sans numéro, de Strasbourg, sont 
connus par la Chrestomathie de WILCKEN et cités d'après elle, nos 4t3 et 4t 2. Les 
ostraka de l'Ermitage, publiés par ZERETELI, Archiv V, p. 170 et suiv., contribuent à 

notre statistique. 

The Oxyrynchus Papyri; édités par B. P. GRENFELL et A. S. HuNT. Londres, 1, 1898; 
II, 1899; III, 19o3; IV, 19o4; V, 1907; VI, 19o8; VII, 191o; VIIi, 1911; IX, 
1911; X, 1912; XI, 1915; XII, 1916. Près de 16oo textes littéraires ou docu
ments, publiés in extenso ou analysés. Le tome V ne contient que des papyrus litté
raires; et de m~me le tome XI, sauf un texte ( 1357), où cependant le no t38o est 
important au point de vue de la géographie de l'Égypte; cf. notre chapitre IX, § II. 
Les autres tomes sont formés à la fois de textes littéraires et de documents, sauf XII. 
Un tome XIII, en préparation, sera publié en 1918. Les tomes Jer, qui s'étend sur les 
quatre premiers siècles; II, consacré, sauf trois documents ptolémaïques, au 1er siècle; 
III, du ne siècle; IV, presque entièrement des trois premiers siècles; VI, VII, VIII, IX, 
X, partie romains, partie byzantins, nous ont tous donné des documents intéressant 
la statistique, relatifs à l'enrôlement, à l'è?rlxp&cns, à la police, etc., en un mot toutes 

Ïes parti~s de notre étude. Le tome XII a paru pendant l'impression de notre ou 
vrage; mais nous avons déjà dit, préface, p. vm, comment nous avions pu connaitre 
auparavant les textes les plus importants pour notre sujet. Cf. WILCKEN, Archiv 1, 
p. 123; III, p. tt6, p. 311; V, p. 267, p. 439; VI, p. 288. 

Notices et textes des Papyrus grecs du Musée du Louvre et de la Bibliothèque Impériale, 
publication préparée par jeu M. Letronne, et faite par BRUNET DE PRESLE, dans : Notices et 
Extraits des Manuscrits, t. XVIII, 2 ( 1 8 6 5 )• Un seul texte; le no 6 9, nous intéresse; 
il est cité d'après la réédition de W ILCKEN, Chrestomathie, no 4 1. 

Mitt. P. R. 

Ostr. 

P. Oxy. 

P. Pa1·is. 
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Parmi les papyrus du Louvre ~ qui n'ont pas fait l'objet d'une publication d'ensem
ble, ceux qu'a édités S. DE RICCI, Festschrijtfür O. Hirschfeld, p. to4, et p. 106, no 2, 
contribuent à notre statistique. 

~ Pétersb. MuRALT, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque impériale publï"que de Péters-
bourg, t86lt. Ce catalogue ne donne pas les textes; ils proviennent de Sa~~ârah, 
datent de l'époque romaine et sont surtout relatifs aux impôts. Le fac-similé qui 
accompagne le catalogue mentionne un (3evscpex,<Xpws. J'ai tenté d'obtenir le texte de 
ces documents et celui des deux lettres de la collection Golénischeff, datant du me siè
cle, dont une relative à une lutte entre soldats et indigènes et publiées dans le Journal 
du Ministère de l'Instruction publique russe, t. 3 2 8, p. 1, par ZERETELI. Mais ma lettre 
à M. ZERETELI, dont M. RosTowzEw avait bien voulu me donner l'adresse dans le gou
vernement de Tver, n'a pas dû le toucher. 

~. s. 1. Pubblicazioni della Società italiana per la ricerca dei Papiri greci e latini in Egitto : Papiri 
greci e latini, sous la direction de G. V ITELLI; Florence, J, 1 9 1 2; II, 1 9 1 3; III, 1 91 4; 
IV, 1917; V, sous presse. 

Le tome Jer renferme, à côté des textes littéraires, un document ptolémaïque , 
beaucoup de byzantins, peu de romains. Le tome II est composé tout entier de textes 
littéraires. Dans le tome III , avec quelques papyrus littéraires, une trentaine de 
documents romains. Le tome IV, outre les remarquables documents ptolémaïques des 
archives de Zénôn, comprend des textes de t8 après J.-C. auve-vie siècle. Cf. WILCKEN, 
Archiv VI, p. 279. 

. Rein. Papyrus grecs et démotiques recueillis en Égypte et publiés pat TH. REINACH, avec le con-
cours de W. SPIEGELBERG et de S. DE RICCI, Paris, 1906. Ils n'intéressent un peu que 
fa statistique. 

'. Ryl. Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library, Manchester, Il : Documents 
ofthe Ptolemaic and Roman Periods, par J. DE M. JoHNSON, V. MARTIN et A. S. HuNT, Man
chester, 1915. Trois textes ont un caractère mixte, mi-littéraire, mi-documentaire; 
neuf sont ptolémaïques; le reste romain. Un certain nombre intéressent notre sujet. 

ifttofeln. WESSELY, Schrijttafeln zur iilteren lateinischenPaliiographie, Leipzig, 1898. Cf. WILCKEN, 
Archiv 1, p. 3 7 o, 2 o planches avec transcriptions et court commentaire. Pour le no 8, 
cf. notre chapitre v, § 1; pour le no 9, voir notre chapitre VI, § 1. Le no 2 3 était pro
bablement aussi un texte militaire. 

, .. gt·. isag. WESSELY, Papyrorum scripturœ grœcœ specimina isagogica, Leipzig, 1900. Textes iné-
dits du début de l'Empire; cf. notre appendice V. 

'tmsb. F. PREISIGKE, Griechische Papyrus -der k. Universitiits- u. Landesbibliothek zu Stras-
burg, 1, 19o6; 2, 1907; 3, 1912. Quatre-vingts textes, des époques romaine et 

' . 
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byzantine, dans les deux premiers fascicules; de la période romaine , d~ns le troisième. 
Cf. WILCKEN, Archiv V, p. 26 1 et VI, p. 286. Les numéros les plus Importants sont 
6-8, relatifs à la chronologie de Gordien, d'Aurélien et de Vaballath; cf. notre cha
pitre Ier, § VI. 

Les Studien zur Paliiographie u. Papyruskunde contiennent de nombreuses éditions Stud. Pa!. 

et rééditions de textes. Nous avons mentionné plus haut C. P. Herm. Signalons ici dans 
le tome IV, p. 58 , la réédition des P. Lond. II 2 6 o et 2 6 1 et l'édition d'un texte de 
Vienne, relatifs à l'è1ri"p'o-'s, qui appartiennent au même original; cf. notre chapi-
tre IV,§ IV. De même , dans le tome XIV, pl. 8 et 9, quelques textes militaires latins , 
que M. MÉAUTIS a bien voulu copier pour moi , et qui avaient déjà paru dans les 
Schrijttafeln que nous allons signaler ci-dessous. Cf. WILCKEN, Arch iv II, p. 1 4 o, 
p. 392; III, p. 31o (sur les Pap. klein. Formats, du Ive au vme siècle), p. 556 (sur 
Stud. Pal. IV); IV, p. 178; V, p. 290 (suite des Pap. klein. Formats ), p. 44_9· 

The Tebtunis Papyri, II, édité par B. P. GRENFELL, A. S. HuNT et J. GooDSPEED, Lon- P. Teb. II. 

dres, 1907. 425 textes, dont 15 de la période ptolémaïque et aucun postérieur au 
Haut-Empire. Un petit nombre intéressent notre recherche. Cf. WILCKEN, Archiv V, 
p. 2 3 o et sui v. 

Theban Ostraca, University of Toronto Library, Oxford , 19 t3 . Ces ostraka sont hiéra- Theb. Ostr. 

tiques, démotiques, coptes et grecs et édités par divers auteurs. Les derniers, inté-
ressants pour les impôts et en particulier pour les fournitures militaires (cf. notre 
chapitre vm, § 1), sont publiés par J. G. MILNE . 

Un choix extrêmement important de textes papyrologiques a été donné 
par 

MnTEIS et WILCKEN, (}rundzüge und Chrestornathie der Papyruskunde, f• r Band : Histo
richer Teil ( Wilcken) 1 • Halfte, Grundzüge; 2 • Haljie, Chrestomathie; - 2 • Band : Juris
ticher Teil (Mitteis ), 1 •· Halfte, Grundzüge; 2" Haljie, Chrestomathie, 1912. Nous parle
rons plus loin des Grundzüge. Les deuxièmes parties comprennent respectivement 5o o 
et 382 textes, avec bibliographiè, introduction et court commentaire. Certains , peu 
nombreux, sont inédits. 

On ne doit pas se servir d'un texte paru avant 1912 sans s'assurer qu'ii [M. Jou lw. l 
n'a pas été reproduit dans les Chrestomathies; les tables de concordance, 
placées à la fin des deux volumes de Grundzüge, rendent aisée cette re-
cherche. 

D 
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D. - AUTRES SOURCES. 

Les sources numismatiques, dont nous souhaiterions posséder le témoi

gnage (cf. chap. II, p. 56), ne nous apportent presque aucune contribu

tion en dehors de leur part à l'histoire générale de l'Empire (cf. cha p. Ier, 

§ VI, et cha p. II, § II). 

Reste donc l'archéologie. Il n'existe aucun ouvrage général sur l'archi-
, 

lecture militaire de la période romaine ou gréco-romaine en Egypte, ni 

même une liste résumée des sites où des ruines de cette nature et de cette 

époque ont été relevées ou signalées. La lecture de l'admirable Description 

de l'Égypte ( 18 09-18 2 9) due aux savants français attachés à l'expédition 

de Bonaparte, vieille de plus d'un siècle, mais écrite à une époque où les 

antiquités avaient infiniment moins souffert qu'aujourd'hui des injures du 

temps et des hommes, reste décevante pour notre objet. Le texte des 

Denkmiiler de LEPsms, qui, publié de 1 8 9 7 à 1 9 1 4, décrit l'état des monu

ments dans les années 18 4 2-1 8 4 5, n'est pas plus satisfaisant à cet égard. 

A l'heure actuelle, ce sont les excellents Guides de STEINDORFF (B,EDEKER) 

et de G. BÉNÉDITE ( JoANNE) qui constituent le meilleur catalogue des sites 

antiques. Mais l'étude même de ces sites est difficile. On trouve en abon

dance, dans les revues d'égyptologie, dans les Annales du Service des A nti

quités de l'Égypte, dans le Bulletin de l'Institut français d'archéologie orien

tale du Caire ou dans les séries de mémoires de la _Mission archéologique 

françaùe, aujourd'hui Institut français d'archéologie orientale, de l'Egypt 

Exploration Fund, de l'Archœological Survey of Egypt, de l'Egyptian Res

earch Account, de la British School of Egyptology, ou dans les volumes 

consacrés particulièrement à chaque entreprise, des rapports précieux sur 

des campagnes de fouilles ou sur les travaux exécutés dans tel ou tel monu

ment; mais il est extrêmement rare de rencontrer une étude d'ensemble 

sur un site entier. Chose curie.use, jusqu'à une date toute récente, la Direc

tion des Antiquités de l'Égypte n'avait pas commencé à constituer le dos

sier scientifique de chaque site: c'est une tâche à laquelle se dévoue aujour

d'hui son secrétaire général, M. DAREssY, et dont on peut attendre les 
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meilleurs résultats pour l'organisation du travail égyptologique. Dàns l'état 

actuel de notre information, il apparaît que les monuments pharaoniques 

et les grands sanctuaires de toute date ont retenu à juste titre, et absorbé, 

l'attention des archéologues, au détriment des ruines plus humbles, là où 

elles pourraient subsister. Les restes des fortins romains; construits princi

palement en briques, ont d'ailleurs disparu bien souvent, moins pe~t-être 

cependant qu'on ne serait porté à le croire, à preuve l'étude que nous ont 

permis de faire les explorations qui couvrent presque entièrement l'étendue 

du désert arabique dans sa partie centrale et méridionale ( chap. IX, §IV); 
et d'après notre expérience personnelle à Te~nah ( Akôris), des fouilles 

pourraient encore donner dans certains sites des résultats intéressants au 

point de vue militaire. . 

On ne s'étonnera donc pas que . nous ne citions ici aucun ouvrage et 

que nous nous bornions à renvoyer aux bibliographies régionales ou locales 

données dans les notes de notre chapitre IX : L'occupation territoriale. 

Quelques tombeaux du cimetière militaire d'Alexandrie-Nicopolis (cf. 

chap. u, §II) portent des reliefs à sujets militaires. On trouvera la repro

duction de deux d'entre eux da:J?-S le joli guide de BRECCIA, Alexandrea ad 

JEgyptum, p. 1S9-16o. Mais ces sculptures n'ajoutent rien à ce que nous 

apprenons par les inscriptions qui les accompagnent. 

II 

LES OUVRAGES. 

L'armée romaine d'Égypte n'a pas encore fait l'objet d'un ouvrage Im

portant. Sans doute, nous pQssédons celui de 

P. M. MEYER, Das Heerwesen der Ptolemiier u. der Romel' zn .!Egypten, tgoo (cf. ScHU

BART, dans Archiv III, p. 67 et suiv.), 

mais la seconde partie de son titre est trompeuse. L'auteur s'y est si peu 

proposé l'étude de l'armée d'Égypte qu'il a placé dans l'appendice II l'his

toire de la legio XXII Defotariana et de la legio III Cyrenaica; et qu'il 
o • 

• 

P. M. 1\hYERi 
Hee1·wesen. 
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n'a pas repris celle de la legio Il Trajana, apparemment parce qu'elle avait 
été traitée par 

TaouusnoaFF. P. TROMMSDORFF, Quœstiones duœ ad historiam legionum Romanorum pertinentes, thèse de Leipzig, 1896; 

de même il a négligé l'histoire des corps auxiliaires et celle de l'escadre alexandrine, déjà abordées respectivement par 
CJCnoams. CICuomus, s. v. Ala et Cohors, dans PAuLY-WissowA; 

FERRERO, dans ses études générales sur les flottes, cf. chap. u, p. 98, n. 1, et FIEBIGER, s. v. Classis, dans PAuLY-WrssowA. 

P. M. MEYER n'a voulu en réalité qu'étudier la survivance des institutions militaires ptolémaïques dans l'Égypte romaine; et parmi elles, seule celle des è-rrlyovo& a pu influer sur une institution militaire romaine, les castrenses (cf. notre chapitre v, § I), dont il n'a pas traité. Les seuls chapitres de son livre qui touchent à l'armée romaine d'Égypte sont ceux qu'il a consacrés à l' è-rrlxp,cns et aux vétérans ( chap. m et IV; cf. nos chapitres 
IV et VII). 

L'étude, que P. M. MEYER ne s'est pas proposée, a été esquissée par 
:KEN , Grundz. WILCKEN, Grundzüge, chap. XI : Militiir u. Polizei, B : Romische Zeit, p. 39o-4o3, auquel il faut ajouter: au chapitre m, p. t 42, et au chapitre v, p. 196 et suiv., ce qu'il dit de l'è7riJep,cns; au chapitre IX, p. 359-362, le passage relatif aux subsistances militaires; et dans les Grundzüge de MrTTEIS, l'étude snr le mariage des soldats, cha p. xn, p. 281-286. . 

Dans cette œuvre magistrale, qui donne l'état des connaissances dues aux papyrus jusqu'à 191 2, ce n'est presque qu'un paragraphe, treize pages, mais extrêmement substantielles, exactement le résumé qui convient à des Grundzüge der Papyruskunde; l'accent y est mis sur ce que nous devons aux papyrus, la discussion y porte avant tout sur le témoignage des papyrus, et tout y tend à aider les travaux futurs des papyrologues, bien plus qu'à faire progresser directement l'étude des institutions impériales; légitimement en un pareil ouvrage, le point de vue de l'auteur n'est pas Rome. 
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Telle est la seule étude où soit déjà traité notre sujet. En dehors 
d'elle, nous n'avons à mentionner ici comme ouvrages généraux que des instruments de travail, grâce auxquels sont mises en œuvre les sources énumérées dans la section précédente, et des publications relatives aux 
institutions militaires et particulièrement à celles de Rome. 

Dans la première catégorie se placent, avec les i~troductions et com
mentaires dus aux éditeurs d~s papyrus et des inscriptions, les Grundziige 

Chrestomathie de MITTEIS et WILCKEN, dont nous avons déjà deux fois MJrTEis, Grundz. 
u. 
parlé. L'attention doit se porter non seulement sur les Grundz~ige , mais aussi sur les pages xxxm-Lxxn de l'introduction de \JVILCKEN, qm sont un véritable petit manuel de la papyrologie avec bibliographie à la date de 
1 91 2 . Si les pages qui concernent l'écriture ne s'appliquent, bien e~tendu , 
qu'aux papyrus, les sections relatives à la langue, à la ~hr~n~ol~g1e, aux monnaies et à la métrologie présentent le plus souvent un mteret egal pour 
l'épigraphiste; et il nous suffira de les compléter par l'indicatio~ des travaux les plus récents et des ouvrages relatifs à la prosopograph1e .ou pa~ticuliers aux antiquités et inscriptions latine.s. Pour les textes épigraphiques grecs trouvés en dehors de l'Égypte, on doit avoir recours, lors.que le réclame leur exégèse, aux études spéciales sur la langue, la databon , 
la prosopographie, la numismatique, la métrologie ~es régions ou ~~s villes d'où elles proviennent; on en trouvera la menhon dans les tralles 
et les bulletins d'épigraphie grecque. 

Nous indiquerons donc : 
Sur l'écriture : 
H B H Roman cursive writing , Princeton University Press et Londres, . . VAN OESEN , 

Milford, 1915. 

Sur la langue : 
CRôNERT, PAssow's Worterbuch der griechischen Spmche, Gœttingue, depuis 19t 3 ;. MouLTON et MrLLlGAN, The Vocabulary of the Greek Testament, illustrated from the papyrt and other non literary sources, 1, Londres, 1 9 1 4 ; . . . . PREISIGKE , Fachworter des œffentlichen Verwaltungsdienstes .!Egyptens tn den grtech~schen Papyrusurkunden der ptolomaïsch-romischen Zeit, Gœttingue , 1 9 1 5 · 
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Sur la chronologie et la prosopographie : 

HoHMANN, Zur Chronologie der Papyrusurkunden (Rom. Kaiserzeit), 1 9 1 1 ; 
MARTIN, Les Épistratèges, Genè.ve, 1 9 11; - Supplément à la liste des épistmtèges, 

Archiv VI, p. 216;- Stratèges et Basilicogrammates du nome Arsinoi~e, ibid., p. 137; 
PAuLus, Prosopographie der Beamten des Arsinoïtischen Nomos in der Zeit von Augustus 

bis Diocletian, thèse de Greifswald, 1916; 

W. LIEBENAM, Fasti Consulares Impenï Romani, depuis l'an 3o avant 1.-C., dans la 
collection des Kleine Texte für Uebungen u. Vorlesungen, Bonn, 191 o (cf. les tables 
des consuls dans !'Année épigraphique); 

Prosopographia Imperii Romani I, 1897; II, 1897; III, 1898. 

Nous avons repris, complété et sur quelques points corrigé dans notre 
appendice V le travail de 

IELLI,P1·ejetti CANTARELLI, La serie dei prejetti d'Egitto: I, da Ottaviano Augusto a Diocleziano, dans 
les Memorie della R. Accademia dei Lincei, 1906, p. 67 et suiv. 

Sur les mesures : 

VIEDEBANDT, Quœstiones Epiphanianœ metrologicœ et criticœ, Leip~ig, 1911. 

Sur le droit : 

Ajouter à MITTEIS ( 191 2) la revue de J. PARTSCH, luristische Litteraturübersicht 
(1907-1911), dans I'Archiv VI, p. 653 et suiv. (19i3). 

Les ouvrages généraux relatifs aux institutions militaires et à celles de 
Rome sont d'abord : 

J. LESQUIER, Les Institutions militaires de l'Égypte sous les Lagides, Paris, 1912, avec 
le compte rendu de ScHUBART dans les Gatt. Gel. Anzeigen, 1913, p. 61 o et sui v.; 

J. MAsPERO, L'organisation défensive de l'Égypte byzantine, Paris, 1912, avec le 
compte rendu de M. GELZER dans la Byzantinische Zeitschrift, XXII, 1 91 3, 

qui permettent la comparaison avec les institutions antérieures et posté

rieures; mais surtout ceux qui traitent de l'armée romaine sous l'Empire et 
d'abord celui de 

M.ŒQUARDT, dans le Handbuch der Romischen Altertümer, qu'il a publié avec MoMMSEN; 
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constamment cité d'après l'édition française, enrichie des notes de DoMASZEWSKI et' de 
CAGNAT : L'organisation militaire chez les Romains ( t. XI, Paris, 1891); 

puis les études de : 

MoMMSEN, Die Conscriptionsordnung der Romischen Kaiserzeit, dans les Gesam~~lte 
Schrijten VI= Historische Schrijten Ill, p. 2 o et suiv.; - .!Eg~ptische Lef!~ona~e, tbtd., 

118 et suiv. ·- Schweizer Nachstudien, ibid. li, p. 39o et smv.;- Prwdegta vetera-P· ' . . 
norurn, dans le C. 1. L. III, suppl.;- Laterculus cohortis I Augustœ prœtortœ Lusttano-

rum equitatœ, dans l'Ephemeris epigraphica VII, p. 656 et suiv.; . .. 
DoMASZEWSKI, Die Rangordnung des Romischen Heeres, dans les Bonner Jahrbucher, 

8 . et . Die Relis·ion des Romischen Heeres, dans la Westdeutsche Zeitschrijt für 190 , .. 
Geschichte und K unst, 1 8 9 5. 

Il convient à peine de placer parmi les monographies relatives aux 

armées des différentes provinces 

CAGNAT, L'Armée romaine d'Afrique et l'Occupation militaire sous les Empereurs, 2e édi

tion, Paris, 1913, 

dont l'intérêt est si généraL 

Les autres, très diverses, sont : 

L. LEROUX, L'armée romaine de Bretagne, Paris, 1 91 1, 

et surtout le chapitre consacré à l'armée dans la solide étude de 

SA GOT, La Bretagne romaine, Paris, 1 9 1 1 ; 

G. BLOCH, dans l'Histoire de France de LAVISSE, t. I, p. t65 et suiv.: L'armée gallo-

germanique; p. 1 3 5 et sui v. : La frontière germanique; . 
HmscHFELD, Die Verwaltung der Rheingrenze' in den ersten dret Jahrhunderten, dans les 

Comm. in honorem Th. Mommsen, t 8 7 7 ; 
MARY BRADFORD PEAKS, The general civil and military administration of Noricum a~d 

Rœtia, dans : University of Chicago studies in classical philology, 1 9 o 8; . 
H. VAN DE WEERD, Étude historique sur les trois légions romaine~ du Bas-Danube, Paris 

et Louvain, 1907; . . · 
B. FILOW, Die Legiones der Provinz Mœsia von Augustus bis atif Dwklettan, d~n~ !(_lw, 

VI•• Beiheft, Leipzig, 1906; et sur les troupes a1._1xiliaires, Annales de la Soctéte hzsto-

rique de Sofia, 1906, p. 61 et suiv.; 
VICTORIA. V ASCHIDE, Histoire de la Conquête romaine de la Dacie, Paris, 1 9 o 3 ; 

V. CHAPOT, La frontière de l'Euphrate, Paris, 1 9 o 7. 

• 
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L'ARMÉE ROMAINE D'ÉGYPTE 

D'AUGUSTE À DIOCLÉTIEN. 

CHAPITRE PREMIER. 

HISTOIRE DE L'ARMÉE {l). 

I 

LES PREMIÈRES ARMÉES D'ÉGYPTE (2l. 

Commencée en 55 par l'expédition de · Gabinius, la conquête de l'Égypte par 
les Romains n'a été achevée que vers l'an 2 o avant J.-C., bien qu'elle n'ait 
présenté aucune difficulté sérieuse d'ordre militaire. C'est qu'elle n'a pas été 
engagée franchement, mais sous le couvert d'une restauration qui n'était qu'un 
prétexte; c'est aussi qu'elle n'a pas été proprement un acte du gouvernement 
romain, mais le fait du proconsul de Syrie agissant sans l'aveu du Sénat, avec 
l'appui tacite des maîtres véritables, sinon légaux, de la République. Ses origines 

_, ont pesé sur elle : les luttes politiques et les guerres ci viles, auxquelles a été , 
intimement mêlée l'Egypte, ont eu pour conséquence d'y instituer en fait un 
système d'occupation militaire partielle, exclusif de tout gouvernement direct, " 

[Il Cette histoire est inséparable de celle de l'Empire et de l'Égypte en. général; et on ne peut 
l'étudier sans l'aide des ouvrages qui leur sont consacrés; nous rappelons ici une fois pour toutes 
les noms de TILLE~IONT, DuRUY, H. ScHILLER, MoMMSEN, Les Provinces, t. XI de la traduction française; 
MILNE, Egypt under the Roman rule. Les Grundzüge de WILCKEN, qui ne donnent pas de récit his
torique, doivent aussi être toujours consultés. 

l2l Nous ferons ici une remarque analogue à la précédente en ce qui concerne les événements 
antérieurs à l'Empire, en renvoyant à la fois aux Histoires Romaines et à celles de l'Égypte ptolé
maïque, avant tout à BoucHÉ-LECLERCQ, Histoire des Lagides, t. II. 

Mémoires, t. XLI. 

0 
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et d'en retarder l'annexion. ,On n'attend pas ici un nouveau récit de ces grands 
événements, qui appartiennent à l'histoire politique du monde; et l'on sait de 
resle dans quelles circonstances Gabinius, César, Antoine et Octavien son't inter-

' ~enus en Egypte. Ma~s nous ne pouvons passer sous silence les corps d'occupa-
hon que la restaura Iton d'Auletès en 55, la poursuite de Pompée et la guerre 
alexandrine de 48, le partage du monde romain entre les triumvirs et l'union 
d'Antoine et de Cléopâtr·e ont successivement amenés à Alexandrie : ils ont pré
paré les voies à l'armée d'Octavien, qui devait parfaire la conquête. 

Le pre mie t' d'entre eux fut laissé a Alexandrie par Gabinius, quand, a pres 
la restauration d'Aulètès, il fut rappelé en Syrie par les incursions des pirates 
et les nouveaux trouh!es de Judée (tl. C'était, comme le reste de l'armée de 
Gabinius, une troupe aguerrie, moins par l'invasion de l'Égypte qui, habilement 
préparée et conduite, avait été facile (2l, que par ses opérations en Judée, sous 
un chef énergique et courageux, pendant les années 57 et 56 (.'ll. Il se compo
sait d'infanterie romaine et de cavaliei'S auxiliaires, Gaulois et Germains U•l. Gabi
nius lui donna pour chef un tribun, L. Septimius (5l. Sa mission était double : 
il devait sans doute maintenir dans l'obéissance les sujets de l'ami et allié du 
peuple romain, mais aussi assurer aux triumvirs, cachés derrière Gabinius, 
la possession d'Alexandrie. Dans sa nouvelle garnison, il se trouva en contact 
avec l'armée ptolémaïque, où, en temps de paix, fa garde et des mercenaires 
étaient seuls en service, actif(Gl. Depuis son intervention contre le régent Agathocle, 
au début elu règne cl'Epiphane (?l, c'était devenu une tradition pour la garde de 
faire et de défaire les rois, de concert avec la population d'Alexandrie. Les 
Ptolémées, avant l'installation d'une garnison romaine, ne trouvaient donc d'ap
pui que dans les mercenaires nouvellement enrôlés, qui n'avaient encore pu se 
vendre a un autre roi,aunfavorioua quelque général; en 58,c'.est faute de 

(IJ JosÈPHE, Antiq. XIV 1 oo-1 o3; Bella 1 q6-q8. 
(21 BoucnÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag., If, p. 163. 
(31 S 1 1 ·1· . d G b' . . ur a va eur mi Ita1re e a mms, Il ne faut pas accorder trop de créance à Cicéron ( notam-

ment pro domo 2 6, 6o; pro Sestio 93; in Pison. 41, 48 et sui v.) dont l'attitude à son égard a tant 
varié; le fait essentiel, c'est que César l'ait assez estimée pom· faire de Gabinius un de ses légats en 
48-47. 

("l Pour l'infanterie, voir pro Rabirio 8 et 11; pour les auxiliaires, CAls., Bell. Civ. III 4. 
(oJ APPIEN, B. Civ. Il 84-6, l'appelle Sempronius; PLUT., Pomp. 79, CAls., B. Civ. Illto3-to4, 

DwN CAssws 42, 3-4, le nomment Septimius. 
(filûncona't Il' ' tl' .. d ''l ·''·d''' n I ma armee po em~Ique u 1er Siee e, mais c etait eJa le cas au me siècle 

(LESQUillR, Les institutions militaires de l'Egypte sous les Lagides, chap. n) et c'est ce que supposent les 
événements de 58. 

l7J PoLYBE XV 25 a. 
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mercenaires qu'Aulètès avait été, sinon expulsé, comme ille dit et comme le répé
tèrent les Romains (tl, du moins éloigné d'Alexandrie par les révolutionnaires (2J. 
Le corps de L. Septimius se trouvait la en fâcheux voisinage. L'événemen1 le 
montt'a Lien. De 55 a 47 avant J.-C., les Gabiniens se conduisirent en bons 
soldats des Lagides : en 5t, quand M. Calpurnius Bibulus leur fait ordonner 
par ses fils de le rejoindre dans son proconsulat de Syrie, ils les insultent et 
les massacrentPl; si en ltg cinq cents d'entre eux, et seulement des auxiliaires, 
semble-t-il, s'embarquent sur la flotte égyptienne pour Dyrrachion, c'est que 
Cn. Pompée a su les obtenir de Cléopâtre '4l; les premiers coups portés a Pompée 
dans le guet-apens où il meurt le sont par L. Septimius et le centurion Sahius (5l; 
César enfin les trouve contre lui dans l'armée d'Achillas (6l; on ne peut même pas 
dire qu'ils ont prouvé, de façon regrettable, leur patriotisme en prêtant main
forte a C. Rabirius Postumus dans ses exactions, puisqu'il était fonctionnaire 
égyptien (7l. César est donc fondé à écrire qu'ils avaient oublié le nom romain; 
ils s'accommodaient de la discipline ptolémaïque; et nous n'avons aucune raison 
de ne pas le croire, quand il ajoute qu'ils avaient pris femme, à l'exemple des 
soldats d'Aulètès (Sl. Cependant ils n'avaient pas perdu toutes leurs qualités mi
litaires; dans les luttes entre les partisans de Cléopâtre et ceux du jeune roi, son 
frère, dans les teoubles d'Alexandrie, ils avaient sans doute acquis l'expérience 
de la guerre de rues; en ce sens, ~e ne furent pas pendant la guerre alexan
drine cles .adversaires méprisables; et il ne semble pas que César ait exagéré leur 
valeur pour rehausser sa victoire (9l. 

Quand il quitta l'Égypte ap,rès avoir reconquis Alexandrie pour Cléopâtre et 
pour Rome, César, comme Gabinius huit ans plus tôt, y installa une garnison (lOl. 
Elle était bien plus forte que le corps deL. Septimius. Elle fut d'abord composée 
de trois légions, César laissant en Égypte toutes celles qu'il avait eues a sa dis
position ou demandées comme renforts sauf une, la VIe, qui l'accompagna. Il 
en avait commandé quatre, une venue avec lui de Thessalie, la seconde tirée 

(I l BoucnÉ-LECLERCQ, Hist. des Lag. II, p. t43, et la note 3. 
l2l DION CAss. 39, 12, et DION CnnYST., Omt. 22, p. ·383. 
(3) CAlS AR, Bell. Civ. III 11 o; SENEQ., Cons. ad Mm·c. 1 4; V AL. MAX. IV 1, 1 5. 
l4J CAls., op. laud. III 4, 5, !.10, 111; APP., B. Civ. II 49, 71; CAlSAR : D Gallos Germanosque. 
(5) BoucnÉ-LECLERCQ, op. laud. II, p. 1 84-18g . 
l&l CAls., B. Civ. III 11 o. 
(7) C1c., pro Rab. 8 et 1 o. 

l8l LESQUIER, lnst. mil. Lag. , p. 267-268. 
(9) CAls., loc. laud. 

(Jo) SuÉTONE, Cœs. 76. 

1 • 
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d'Achaïe par les soins de A. Fufius (c'étaient les seules dont il disposât à son dé

barquement) (IJ, la troisieme, portant le no XXXVII, et la quatrieme, formées d'an

ciens soldats de Pompée et envoyées par Domitius Cal vin us; de ces deux dernieres, 

tandis que l'une arrivait par ?1er et en temps opportun, l'autre, faisant route 

par la Syrie, ne parvenait en Egypte qu'apres Ia guerre (2l. C'était le meilleur de 

ces corps, une vieille légion de César, mais aussi le plus éprouvé (3l, qui partait 

avec lui; les trois autres, sans l'égaler, avaient du moins servi près de lui et 

connu la discipline du dictateur. Il faut cependant que J'armée ait été renforcée 

et la VIe légion rempla~ée, puisque après 4/J les auteurs sont d'accord pour parler 

des quatre légions d'Egypte (llJ. Cet effectif semble considérable pour maintenir 

l'ordre dans la seule Alexandrie, même au lendemain de la guerre; et l'on peut 

se demander si des lors des points stratégiques importants, tels que Babylone 

et Péluse (SJ, n'avaient pas été occupés. Ces légions égyptiennes étaient comman

dées, au moins à l'origine, par Rufin, le fils de l'affranchi de César(6l. Pendant 

les quatre ans qu'elles séjournèrent en Égypte, elles n'ont pas d'histoire; l'ordre 

ne fut pas troublé, même en l'absence de Cléopâtre. César mort, on se les dis

puta, et elles-mêmes s'agiterent (7J. P. Cornelius Dolabella, l'ancien gendre de 

Cicéron, fut le premier qui pensa à les employer (SJ; son légat Allienus les alJa 
chercher à Alexandrie, et les livra à Cassius (9l. 

La guerre civile n'enleva à l'Égypte sa garnison romaine que pour un temps. 

Il n'est pas douteux qu'Antoine y ait eu des troupes, et il donna même une garde 

de soldats romains à Cléopâtre. Sur leur importance, on est réduit aux conjec

tures. Il se peut qu'apres Philippes les quatre légions égyptiennes de Cassius, 

passées aux vainqueurs et attribuées avec l'Orient à Antoine soient rentrées dans 
' . 

leur ancienne garnison; mais c'est pure hypothese. Le triomphe de 34 avant J.-C. 

à Alexandrie a pu aussi y amener une assez grande quantité de troupes (10l; un 

(IJ C..Es., B. Civ. 1 o6. 

(~J C.Es., ibid. 107; Bell. Alex. 9 et 34. 

(3J Bell. Alex. 33 (cf. 66) et 6g. 

t•J APP., B. Civ. IV 5g; Cassius dans Cie., adFam. XII 11; SuÉTONE, Cœsar 76. 

. (
5

) ~~thridate de Pergame et le corps de secours qu'il commandait avaient éprouvé à Péluse une 

VI~e resistance, Bell. Alex. 27-8; DioN CAss. 42, 43. Cf. chap. IX, L'occupation territoriale, §II: 
l'Egypte. 

(6J SuÉT., Gœs. 76. 
<7l Cw., adAtt. XV 13. 

(s) Cw., Phil. XIII 3o; ad Fam. XIII 11; APP., Bel. Civ. IIf 78; IV 5g, 6t. 
l9l Cassius dans Cw., ad Fam. XII 11. 

(Io) GARDTHAUSEN, Augustus I, 1, p. 335. 
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passage de DroN s'accorde mal cependant avec cette supposition (IJ. Enfin, si. à la 

veille d'Actium Antoine possédait trente légions, dont dix-neuf combatt1re~t 

contre Octavien et quatre resterent en Cyrénaïque sous les ordres de L. Pinarius 

Scarpus, les sept autres étaient affectées à la défense de l'Orient, y compris 

l'Égypte (2l; il semble difficile que quelques-unes d'entre elles n'aient pas été grou

pées sur la frontiere d'Arménie, que Canidius avait dégarnie d'un coup de s.eize 

légions au début de la guerre sur l'ordre d'Antoine (:!J; de toute façon, la garmson 

de l'Égypte a dû être alors tres réduite. Mais quel qu'en ait été l'effectif en 

l'an 3 1, il n'est pas impossible qu'auparavant elle ne se soit pas bornée à occu

per Alexandrie; dans une inscription de Philœ de 3 2 avant J.-C. est nommé un 

préfet, accompagné d'amis qui sont des civils et f~nt un voyage d'agr~m·ent, 

peut-être, mais aussi de huit centurions {Ill; et il y a he~ de se de.mand:~· s~ le~rs 

dévotions à Isis ne sont pas en rapport avec quelque demonstratiOn rmhta1re. 

Les corps d'occupation placés en Égypte par César et par Antoine ont donc 

préparé, plus peut-être qu'on ne l'a cru, la conquête par l'armée d'Octavien. 

L'essentiel était, il est vrai, d'être maître d'Alexandrie; sauf en Thébaïde, le bon 

peuple de la x_dJpCJ. était d'un caractère à conti-nuer d'irr~guer ~e.s ter~es, d~ ren

trer ses moissons et de payer les collecteurs avec la meme res1gnatwn, m pl~s 

ni moins, sous n'importe quel régime. Bien que par leur présence à Alexandrie 

les Gabiniens, si égyptiens aient-ils été, les légions de César, les troupes ~'~n

toine lui-même ont servi la politique de Rome; si les soldats de L. Sephmms 

avaient obéi aux ordres de Bibulus, la conquête aurait dû être entièrement 

recommencée sur nouveaux frais, et en refusant d'évacuer Alexandrie ils étaient 

plus fidèles que lui, sans en avoir certes l'intention, aux ambitions romaines; 

les légions de César ont accentué la mainmise de Rome s.ur le royaume; et, 

quoi qu'on doive penser d'Antoine, sa politique n'a condmt en Egypte à rien 

d'irréparable pour Rome au point de vue militaire : tous, à quelque degré, ont 

en fait assuré la continuité de l'occupation. 

(IJ DION CASSIUS 49, lw : Tâ TS u1pŒTinre~Œ èv Tfj Àpp.evi!f 1tŒTéÀl7re 1tŒi_ eis Ti;v Al'yu-rr1ov dve1top.i0'0l}, 

njt• Ts &ÀÀl}v ÀCÎŒv 'CiYoÀ~lJV 1tŒl Tàv Àpp.évwv (J.eTà T'ijs yuvŒmàs 1tŒt p.eTà 'ri1ŒÎ~wv &ywv • 

l2l GARDTHAUSEN, Augustus I, 1, p. 354, et li, 1, p. 181, n. 4. 

(3) PLUT., Ant. 56. 
[t•J CAGNAT-JoucuET t3oo = DITTENBERGER, O. G.I. S. 196; les premiers la datent encore de 25 

avant J .-C. à la suite de LETRONNE et de FRANZ; mais le second fait justement remarquer que "l'an 2 o 

qui est aus,si l'an 5, de l'inscription ne peut être compté à dater de la mort de César; elle n'a jamais 

été une ère en ÉBypte; au contraire, il y a des exemples du double comput sous le règne de Cléopâ

tre; c'est probablement celui de la reine et d'Antoine : voir BoucnÉ-LECLERCQ, Rist. Lag. II, P· 2 57, 

n.t; LEFEBVRE dans les Mél. Holleaux; P. Ryl. 6g, 1. 6; et aujourd'hui P. Oxy. Xllt453, n. 22 • 
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' 

II 

L'ANNEXION. 

,La victoire d'Octavien sur Antoine et Cléopâtre résolut enfin la question 
d'Egypte par l'anpexion. A vrai dire, c'est à Actium qu'il prit Alexandrie; lors
qu'il pénétra en Egypte, Antoine ne put lui opposer que la garnison du royaume; 
les quatre légions de Cyrénaïque ne s'y étaient pas jointes; leur chef, L. Pinarius 
Scarpus, y avait mis bon ordre sous la pression de C. Cornelius Gallus, et 
elles resterent à Paraetonium (IJ; sous les murs d'Alexandrie il n'y eut gue re 
plus qu'une démonstration, où l'armée d'Octavien ne trouva même pas l'occasion 
de le saluer imperator (2); elle entra dans la ville en poursuivant l'infanterie en
nemie, qui seule avait tenté de résister; et le suicide d'Antoine dispensa de toute 
autre opération militaire (1er août 3 o) (sJ. Restait la soumission de la x.,dJpa. On 
ne sait quels en fur~nt les débuts; mais il serait invraisemblable qu'Octavien, 
décidé à annexer l'Egypte, eût tat·clé à en poursuivre l'occupation; a tout le 
moins le Delta fut-il rapidement pacifié et le point important de Babylone tenu 
de bonne heure (4J. Déja sans cloute, occupé a organiser cette codquête qui 
n'était pa.s completement achevée, il y détachait une armée; il avait mieux a faire 
que de s'enfoncer à sa tête dans la Haute-Égypte : il se contenta de préparer la 
soumission par les mesures politiques qui firent entrer le royaume dans l'Empire. 

Le régime qu'il lui donna, et qui ne fut pas changé lors des arrangements 
pris en 2 7 avec le Sénat, entraîna certaines conséquences d'ordre militaire. On 
a discuté pour savoir si l'Égypte était devenue ou non une province, au sens 
strict du mot : elle fut quelque chose d'unique, qui n'entre pas clans les cadres 
ordinaires, et principalement en ceci qu'Octavien y exerça le pouvoir royal; 

(l) 0ROSE 6, 19, 15. 

(21 GARnTHAUSEN, Augustus 1, 1, p. 61 5. 

(S) PLuT., Ant. 74-6; DION CAss. 51, 9-10. - BoucnÉ-LECLERCQ, op. laud. II, p. 3 2 4, n. 3, 
trouve dilfieile de croire que la défaite d'Antoine, son suicide et l'entrée d'Octavien à Alexandrie 
aient eu lieu le même jour. GARD1HAUSEN, Augustus I, 1, p. 61 5, pense que d'entrée de l'ennemi 
eut lieu peu après"· Il semble impossible d'admettre que l'armée, victorieuse aux portes mêmes de 
la ville, poursuivant l'infanterie d'Antoine qui s'y réfugiait, se soit arrêtée au moment d'achever sa 
victoire. L'entrée d'Octavien à Alexandrie a pu et même a dû, au contraire, être remise jusqu'à ce 
que la ville fut fortement occupée. 

(4) D'après SuÉTONE, Aug. 93, et DION CAss. 51, 16, Octavien a visité Memphis avant son dé
part pour la Syrie. Mais le mot sur les Apis est suspect. 
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tandis que pour les Romains le droit de conquête, puis le principat fondaient sa 
uissance en Égypte, il n'était aux yeux des indigenes qu'un souverain cl~ plus 

~ans la race divine de leurs maîtres (ll. Rien n'était ehangé a leurs habitudes 
séculaires; et la lâche du nouveau commandant en chef de l'armée romaine 
d'Égypte s'en trouva certainement facilitée. Mais il était néc~ssaire que ce .roi 
absolu se réservât, des l'origine, l'admimstration de la provmce, a l'exclusiOn 
du Sénat; il interdit même l'entrée de l'Égypte a tout membre de l'ordre séna
torial; aussi le vice-roi, le prœjectus Alexandreœ et JEgypti, qui le représenta, 
dut-il être pris dans l'ordre équestre, ainsi que tous les fonctionnaires et officiers 
sous ses ordres (2J. 

Le choix d'Octavien se trouva donc limité, quand il fallut nommer le premier 
préfet d'Égypte. Il se porta sur C. Cornelius Gallus. Gallus est a la fois célebre et 
mal connu (3l. Ses goùts littéraires et l'amitié de Virgile l'ont mis en bonne place· 

auprès de la postérité; de sa carriere, o~ ig·n.ore à ~eu près to~ü ~a~f ~a,fin, l_a 
préfecture d'Egypte et sa disgrâce. Les histonens lm ont parfois ete severes; Il 
est diflicile d'assmer qu'ils aient tout à fait raison : nous jugeons Gallus sur ses 
extravag·ances; il eut évidemment la tête tournée par sa fortune, et cela, Octa
vien ne l'avait pas prévu. Mais peut-êtt'e ne doit-on pas reproeher_a l'empereu.r 
autre chose que ce manque de perspicacité; il avait deux bonnes raisons de choi
sir Gallus pour préfet: son âge, quarante ans, car il fallait clans cette charge 
un homme encore jeune; et le service qu'il venait de lui rendre en gagnant 
L. Pinarius Scarpus et les légions de Cyrénaïque; leur défection avait certaine
ment abrégé la guerre civile, et ce n'était pas la le fait d'un i~capable .. 

Les forces qu'Octavien laissa à la disposition de G~llus n'éta1e~t c,e~tameme~t 
pas inférieures, au lendemain de l'annexion·, au chiffre de ,t~ots legwns, trois 
ailes et neuf cohortes, donné par STRABON pour une da~e posteneure de quelques 
années (~tJ. Elles furent suffisantes, parce que la Haute-Egypte ne fut pas conquise 
à proprement parler, mais simplement occupée. Toutefois Gallus dut ré~rimcr 
la révolte d'Hèroônpolis (Tell el MasÇoûtah) et de la Thébaïde, et orgamser la 
frontiere méridionale. 

Sur les révoltes, nous possédons deux témoignages : un passage de STRABON (5J, 

l1l HrRSCHFELD, Verwaltungsbeamten, 2e éd., p. 343 et suiv.; WILCKEN, Gl·undzüge, p. 28 et suiv. 
(2) Voir, chap. m, les conséquences de ce principe politique pour le commandement dans 

l'armée. 
(3) En plus des histoires littéraires et des encyclopédies, voir PASCAL, dans la Rivista di filologia 

16 (1888), p. 399, et MomrsEN, Reden u. Aujsiitze, p. 449 et suiv. 
l4l Voir chap. u, §VII. Sur la date, ci-dessous, p. 10, n. 3. 
(5) STRAilON 1 7' p. 81 9· 

• 
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où il mentionne, à côté de ~elle d'Hèroônpolis, le soulèvement de la Thébaïde ; 
et la grande inscription trilingue de Philœ, datée du 1 5 avril 2 9 dans le texte . 
hiéroglyphique (lJ, où Gallus se van_te d'avoir maîtrisé la Thébaïde en quinze 
jours, après deux batailles rangées et la prise de cinq villes. Ils ont trait aux 
~êmes événeme~ts, et si ~'i~scriptionie célèbre pas la victoire sur Hèroônpolis , 
c est que cette ville est voisme du Delta; dans l'un comme dans l'autre, les faits 
sont caractérisés, non comme une résistance à l'envahisseur lors de l'occupation 
militaire, mais comme une sédition : à juste titre, puisque la date du texte de 
Philœ est postérieure de près de neufmois à l'entrée d'üctavien dans Alexandrie. 
Ce soulèvement eut pour cause la fiscalité introduite par les Romains. On s'expli
que mal pourquoi il se produisit à Hèroônpolis. Quant à la Thébaïde, c'était le 
territoire du grand dieu Amon et de son puissant sacerdoce, le foyer du natio
nalisme indigène sous les Lagides; Gallus exagère sans doute, lorsqu'il prétend 
qu'elle avait été l'effroi de tous les rois; mais depuis que Philo pa tor avait intro
duit les indigènes dans son armée, elle avait été en révolte chronique contre 
le trône; en s'opposant a la fiscalité romaine' elle ne témoignait pas de senti
ments particulièrement hostiles à la domination étrangère, elle manifestait une 
fois de plus son impatience du joug. 

A en croire Gallus, sa campagne fut glorieuse; ce qui est le plus sûr, puisque 
STRABON le dit aussi, c'est qu'elle fut rapide; quant au reste , il faut en rabattre. 
Des cinq villes qu'il prétend avoir prises, la première, Borèsis, n'est pas identi
fiée; la seconde, Coptos, était un nœud important de voies commerciales; mais 
les trois autres n'en faisaient qu'une : Kéramikè et Ophieum sont des quartiers 
de Diospolis Magna, Thèbes aux Cent Portes, qui paraissent bien a voir particu
lièrement souffert de la répres.sion (2J. En somme la tâche fut facile. 

Gallus la compléta en poussant jusqu'à Syène et au delà même de la pre
mière cataracte. Il atteignait ainsi la limite de l'Égypte propre. Aux me et u• 
siècles, les Lagides avaient étendu au delà leu1· empire (3l, mais nous ignorons 
où était la fron,tière à la veille même de la conquête romaine. 11 n'est pas pro
bable que les Ethiopiens se soient alliés aux Égyptiens révoltés contre la domi
nation romaine et que Gallus ait eu a les combattre : il nous l'eût fait savoir. 
On n'a pas davantage de raison de croire qu'Octavien se soit départi de sa 
maxime politique fondamentale et ait cherché à étendre en Nubie le territoire de 
l'Empire; Gallus avait sans doute pour instructions de ne pas dépasser Philœ. 11 

(I) CAGNAT-JouGUF;T 1293 [DITT. 654 ]. 

(2) EusÈnE, Chron. II Schœne, p. t4t. Sur Ophieum ou Ophis, voir chap. Ix, S II. 
(
3

) Sur toutes les questions relatives à la Nubie, cf. plus bas, cha p. Ix, S V : la frontière du sud. 

LES CAMPAGNES D'ARABIE ET D'ÉTH IOPIE. 9 
, . 

recut donc dans l'île les envoyés des Ethiopiens et passa avec eux une convention 
qui établissait sur l'Éthiopie le protectorat romain, sans occupation militaire. 
La frontière était fixée a la première cataracte. · 

A la fi n d'avril 2 9 avant J.-C., l'annexion de l'Égypte paraissait donc termi
née et consolidée' et l'armée ne semblait pas destinée a d'autres travaux que 
ceux de la paix; en fait, on ne trouve aucune mention de troubles jusqu'a la fin 
de la préfecture de C. Cornelius Gallus ( 2 6 avant J.-C. ). Mais , dans la pensée 
d'Auguste, la conquête de l'É,gypte devait se compléter par la mainmi~e ~con~
mique de Rome sur la mer Erythré; ; et la campagne que , pour la reahser, Il 
dirigea co litre l'Arabie, donna aux Ethiopiens l'occasion d'attaquer la Thébaïde. 

III 

LES CAMPAGNES D'ARABIE ET D'ÉTHIOPIE (rJ. 

L'expédition d'Arabie tient une place unique dans la politique d'Auguste. C'est 
la seule où il ait pris l'offensive et opéré de son plein gré au delà des frontières 
de l'Empire. La raison exceptionnelle qui l'y détermina était d'ordre économi
que : il voulait assurer a la voie commerciale qui traverse la mer Erythrée, les 
ports égyptiens, le désert aràbique et descend le Nil, la première place pa.rmi 
toutes celles qui apportaient au monde méditerranéen les produits de l'Oflent 
et de l'Extrême Orient. Les voies entièrement continentales, qui reliaient la 
Chine à la Syrie, n'enlevaient au transit égyptien qu'un produit , la soie; les 
autres, mi-maritimes, mi-terrestres~ notamment celles qui divergeaient de l'île 
des Dioscorides (Socotora) : route du golfe Persique , de l'Euphrate et de la 
Syrie, route terrestre d'Adana (Aden) à Leukè-Kômè ( J:lawâra) , route maritime 
de Leukè-Kômè,, se poursuivant l'une et l'autre sur Petra et Gaza , amenaient en 
Occident les épices, l'encens , les bois et les pierres précieuse~. Sur les deux der
nières, les Arabes étaient maîtres du trafie; jamais la mer Erythrée n'avait été 
une barrière pour les habitants de l'antique p~ys de Pount; , c'était au contraire 
un lien entre la péninsule arabique, la côte d'Ethiopie qu'ils avaient occupée et 
civilisée, la côte des Aromates et l'Égypte, où ils trafiquaient, exploitaient les 

(IJ Sur ces campagnes, la source essentielle est STRABON 1 6, 4 , 2 2- 2 4; et q , 1, 54 ( 8 2 o ). Voir 
aussi DION 53, 29; PLINE 6, 28, 160. Parmi les ouvrages modernes, MoMMS EN , Les provinces , tr.ad. 
franç., t. XI, p. 233 et suiv. ; GARDTHAUSEN, Augustus I, 2, p. 789 et suiv., et II, 2,p. 447 et smv. ; 
KRUGER, Feldzug des .!Elius Gallus (Wismar 1862 ). 

Mémoires , t. XLI. 
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mines de Bérénikè, travers&ient constamment le désert et peuplaient f 
C t (tl A l', d l' . . . , en par te 

op os . epoque e annexiOn, Ils possédment sur i'Erythrée coAte ~ 
. , , . ' egyp-

tienne co~me nabateenne ~ un veritable monopole de fait. Pour le leur arracher 
Auguste resolut de les soumettre et d'envoyer une armée cl f ' · 1 1 ' 

, . , ans a regwn a p us 
p~ospere et l~ plu.s active de l Arabie, celle que l'on appelait Heureuse ou Sa-

hee~ne ~t .q?1 av,m~ po~r. c~pitale Mariaba (Ma' rib). 

L expeditwn etait decidee avant .2 6 (2l et il est possible 1 d" A cl 
C C · , · que a Isgrace e 

· . ornehus (~allus l'ait un peu retardée. Le commandement en fut confié à 

~hus Gallus · Les forces se com~~s~ient .vraisemblablement d'une légion (on 
Ignore la~uelle) et de ses corps auxiliaires; Il s'y joignit 1 0 0 0 Nabatéens envoyés 

par le roi Obod~, maître de la route de caravanes de Leukè-Kômè a Gaza et 
vassal des Romams; Hérode, de son côté, préleva 5 0 0 hom mes d'e'l"t . 

cl l' ff "f 1 e sur sa 
gar e; e ech total s'él;vait a 1 o. 0 0 0 hommes environ (i!J. 

Le pays où l'armée d'Egypte allait opérer n'était pas très différent alors de ce 

{!) STRABON 1 6' p. 7 8t. 
(2) PROPERCE 2' 1 0' 1 6. 
(3) 0 . ' 

. .n ne s~It .pas a~surement en ~uelle qualité .tEiius Gallus a été placé à la tête de l'ex édi-
hon, m quel etait le htre de Petromus quand il a défendu l'Égypte cont 1 Éth" · p 
da t 1 d · re es 10p1ens cepen-
,? : . es 'e~x q~estJo~s sont liées; il faut déterminer si la série des trois premiers réfets 

dEgypte a ete : Cornelms Gallus, .tElius . Gallus, Petronius ou . Cornelius Gallus p t P . 
.tEiius Gall L ' d"t ' · , e ronms, 

us. es eru 1 s se partagent entre les deux opinions depuis de lonaues , d ,., 
· 1 b"bl" · , 0 annees e1a · 

V~I~ pour a, I' wgrap~~~ CANTARELLI' Prejetti' p. 1 5. Les points acquis dans la chronolo ie de. l~ 
periOde en general ont et~ fortement résumés par ScHURER, Gesch. d.jüd. Volkes, 4e éd., I~ . 36 
n. 9 · Il admet en concluswn que Petronius a succédé à .tElius G 11 'f ' p , ?• 

1,, d a us comme pre et apres 1 avmr 
supp ee ans la seconde moitié de l'an 24 _ ce qui n'est pas établi. d; · ' D · 
1 "b · . ' ' par sa Iscussion. epms lors 
a contn utwn la plus mtéressante au débat a été brièvement donnée par p M M d ' 

t d d c · . EYER ans son 
comp e r~n u e ANTARELLI, Prejetti, dans Berl. Phil. Woch. 1907 renvoyant à son article pl , , 
rai de Klzo VII · 44 S 1 l · ' us gene-

, , , 1 2 2 ' 1 : e on m, aucun fonctionnaire servant en Égypte ne devient jamais réfet. 
le prefet d Egypte ne dmt pas quitter sa province (mais sur ce point voir plus bas cha P 61 I' 
U } ' ' ' ) "} d ' ' ' p. III, ;, 

ne . egere reserve ; I ne epose ses fonctions que lorsque son successeur est arrivé. enfin 1 ' . ' 
de VIce-préfet que si le préfet meurt en fonctions (ou peut-être mais P M M ' b ' ~ n y a 
1 · , , , · 1 • EYER se orne a poser 
a questiOn, quand 1 empereur est présent en Egypte J. usqu'à son départ) p M ]\•[ t" 

, p . , . , . . ' . EYER es 1me en 
consequence que etronms etaJt préfet à la date de la campagne d'Arabie mais qu'il n r t 1 
cette e 'd"t" t 1 'f' ' e 1au pas p acer 

xpe I IOn a van a pre ecture d'.tEiius Gallus A notre sens le t' · · 1 · 
S · d , , · ' emmgnage capita est celui de 

TRAliON, contemporam es evenements et ami d'.tEiius Gallus Il ' t cl 
8 · fi -1 , , . . · nes pas outeux que, 17. 53, 

P· 1 9, m ne, 1 n enumere les trois premiers préfets. et l'ordre qu'"l ·b d · A ' • 

· ,~, , C C . ' I o serve Oit etre par pnn-
c1pe pre ere : . or~el~us Gallus, Pe~~onius, .tEiius Gallus. Les observations générales de P. M. Mf;-
YER corroborent aussi hien cette mamere de voir. La préfecture d'.,El" G Il . . 
·et' ' J Ius a us se trouve ams1 re
J _ee a pres 2 2-2 1 avant .-C.' date de la deuxième campagne d'Éthiopie' conduite par Petronius 

( CI~detsodus' p. 1 3-14' au texte). On sait que Strabon a visité l'Égypte quand son ami était préfet. 
ma(~~ a ate de son voyage n'est déterminée que par celle de la préfecture. ' 

STRABON, loc. laud.; et de même pour tout ce qui suit. 

LES CAMPAGNES D'ARABIE ET D'ÉTHIOPIE. 11 

qu'il est aujourd'hui : l'Arabie, comme l'Égypte et l'Afrique en générai, est une 

de ces régions où les phénomènes géographiques restent le plus constants dans 

leur ampleur . La région côtière qui s'étend entre la mer et les plateaux de l'in

térieur n'a qu'une courte saison de pluies, en hiver, dans sa partie septentrio

nale; un été torride y tarit les maigres wâdis sortis des plateaux; vers le sud 

au contraire, dans le pays des Sabéens qui était l'objectif de l'expédition romaine, 

si le climat reste très chaud sur la côte, il s'abaisse dans l'intérieur; les saisons 

v sont moins tranchées, les pentes sont couvertes d'arbustes. Les populations 
" 
sont nomades la où le sol est désertique, sédentaires quand les culture~ sont 

possibles; les points d'eau et les oasis déterminent pour des siècles les établisse

ments de l'homme. Les nomades vivent de brigandage, les sédentaires sont com

merçants. Ni les uns ni les autres ne pouvaient opposer de résistance à l'arme

ment romain. Mais le climat devait combattre pour eux ou contre eux, selon la 

région où l'ennemi opérerait son débarquement et placerait sa base d'opéra

tions. 

Ces connaissances sur le théâtre de la prochaine guerre, les Romains ne les 

avaient pas toujours eues dans leurs expéditions orientales. Cette fois ·, ils les 

pou v aient obtenir de Syllaios, placé par Oboda a la tête des auxiliaires naba

téens. Les conseils qu'il donna a "~lius Gallus dans la préparation de l'expédi

tion ne furent pas tous écoutés ; si nous le savons, c'est que, lorsqu'elle eut a 
demi échoué, Gallus la raconta a sa façon a' son ami Strabon, qui nous a rap

porté la version romaine et officielle; elle est tres s_imple : Gallus fut constam

ment trahi par Syllaios; mais les preuves qu'en reproduit en toute confiance le 

bon Strabon, tournent contre la these de Gallus et montrent en Syllaios un 

homme très expérimenté, a qui on aurait dû s'en remettre. C'est ce qui apparaî t 

dans le choix du point de concentration des troupes et , de la base d'opérations 

sur le littoral arabique. Gallus fixa le~ premier à Cléopatris ou Arsinoè, la ville 

fondée par Philadeiphe au fond du golfe Arabique, la seconde a Leukè-Kômè, 

de-rnier port du royaume nabatéen sur la mer Érythrée. A quoi Syllaios objecta 

qu'on ne pouvait aller d'Arsinoè à Leukè-Kômè ni par mer ni par terre; et il 

avait parfaitemènt raison, quoi qu'en dise Strabon : la côte ~tait mauvaise, inhos

pitalière, remplie de bas-fonds et d'écueils; sur terre il n'y avait que la piste 

des caravanes de Péluse à Gaza et de la à Petra et à Leukè-Kômè, jalonnée 

sans doute d'aiguades et de caravansérails, mais c'était un long détour et au 

surplus une caravane et une armée de 1 o.ooo hommes sont choses fort diffé

rentes. De cette dernière difficulté, Gallus paraît s'être rendu compte, et il choi

sit la voie de mer. Il avait évidemment ses raisons pour tenir a Arsinoe et à 

2. 

4 
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Leukè-Kômè; Je choix de Leukè-Kômè évitait un débarquement en pays ennemi et assurait comme base d'opérations un port commerçant, situé sur le territoire d'un vassal qui prometta!t de se charger du ravitaillement de l'armée; Arsinoè était le port de la mer Erythrée le plus voisin de Babylone et du Delta; en y concentrant les troupes, on évitait la traversée du désert, et peut-être le fleuve 
P~o~émée était-il utilisa~le dans une certaine mesure. L'expédition fut donc orgamsee sur les bases Arsmoè-Leukè-Kômè. C'est à Arsinoè que se réunirent les troupes et que furent armés 1 3 o transports et 8o vaisseaux de guerre destinés 
à les . protéger. 

Quand l'armée débarqua à Leukè-Kômè, elle avait déjà perdu pendant le voyage beaucoup d'hommes et de navires. A peine à terre, elle devint la proie 
du sco~bu~; l:époque de l'expédition avait été fort mal choisie, puisque le passage d Arsi~oe à Leukè-Kômè n'ayant demandé que quinze jours, on fut obligé de rester la pendant les grandes chaleurs; l'état sanitaire des troupes devint si mauvais qu'!Elius GaHus décida même d'y hiverner; et c'est seulement au prin
temps de ~ lt av~n.t J.-C. que commença la marche en avant. Alors apparut plus encore le VICe ongmel du plan de Gallus; de Leukè-Kômè à Mariaba, la distance à vol d'oiseau d'après les cartes modernes est bien de t.5oo kilomètres; tantôt 
bien accueilli par des chefs amis des Nabatéens, tantôt ne trouvant devant lui que le vide parce que les nomades avaient fui, obligé à de longs détours par la recherche des sources, traînant après lui sa provision d'eau sur les chameaux du convoi, Gallus mit six mois à parvenir devant Mariaba; les principales étapes de sa. marche furent Negrana (aujourd'hui Wâdi Negrân) (Il, où il atteignait l'Arabie heu~euse et trouvait moins de difficultés à avancer; un cours d'eau qui doit être le Gaïl el IJârid, où une armée arabe tenta, mais en vain, de l'arrêter; et Athronla où il jeta une garnison; de là, il s'avança vers Mariaba, dont 

il fit l~ si.èg~ pendant six jours sans réussir à l'emporter. Le manque d'eau le 
con~ra1gmt a le lever. Alors commença la retraite, après une pointe au sud sur Canpeta. Elle se fit par Negrana, qu'on atteignit en onze jours. Mais là l'armée prit une route plus directe qu'à l'aller, et il ne lui fallut que soixante jours pour ~agner, non Leukè-Kômè, il est vrai, mais Egra (Gar, le port de Médine), située un peu plus au sud. C'est là que, plus sage qu'au début, Gallus s'embarqua pour Myos Hormos, d'où il se rendit à Coptos; les restes de l'armée étaient assez aguer~is maintenant pour traverser en onze jours le désert qui séparait du Nil la mer Erythrée. . 

(I) Pour ces identifications, nous avons suivi GARDTHAUSEN. 

LES CAMPAGNES D'ARABIE ET D'ÉTHIOPIE. 13 

L'expédition n'avait pas obtenu, loin de là, le succès escompté par Auguste et 
Syllaios paya de sa tête ce que l'on appela sa trahison. Malgré les p:rtes due~ aux maladies, malgré l'échec devant Maria ba, elle ne semble pas avOir ~an que corn lètement son but; dès l'époque très voisine des événements; où !Eh us Gal
lus, ppréfet d'Égypte, faisait visiter à Strabon son gouvernement, le commerce 
oriental abandonnait déjà la voie de Leukè-Kômè pour. celle de Myos Hormos e~ de Coptos (ll; l'établissement d'une douane avec un tanf protecteur de 2 5 ojo .a l'importation à Leukè-Kômè était peut-être la cause de ce changement (2J; mats 
il ne faut pas oublier qu'Auguste avait moins cherché à con~ué~ir l'Arabie Sa
béenne qu'à la gagner ou à la soumettre (3J; et les . Arab:s n ava1~nt pas pu ne 
pas reconnaître, avec la supériorité de l'armement rom am, .la p~Issance de cet empire qui avait lancé une expédition jusque chez eux, à qumze JOurs de mer et deux mois de marche au moins du port où elle s'était embarquée; l'effet moral de la campagne a dû être plus favorable que ses résultats immédiats (4J. Quel 
qu'il ait été, la politique eommerciale inaugurée par Auguste ne fut aband~nnée ni par lui, ni par ses successeurs; grâee à des mesures que nous co~na1ssons mal où nous ignorons si l'armée eut une part, Rome détourna partiellement 
sur l'Égypte et enleva aux Arabes le trafic de l'Érythrée; à l'époque où écriv~it l'auteur du Périple de cette mer, le Toi des Homérites et des Sabéens est cc l'am~" des empereurs et la ville d'Adana ou Arabia Eudaimôn, grande place de transit, 
leur est soumise (5J. 

La campagne d'Éthiopie ne fut pas, comme celle d'Arabie, l'exécuti~n d'un 
dessein politique. Elle fut imposée à C. Petronius, qui gouvernait alors l'Egypte, 
par deux attaques des Éthiopiens : la première était déjà vaincue, quand Auguste revint de la guerre contre les Cantabres, au début de 2lt avant J .-C. (GJ; et lorsque, 
à la fin de la seconde, les ambassadeurs éthiopiens lui furent envoyés, ils le 

(l) STRABON q, P· 815. . l2l Sur la nationalité de cette n;·nxp'l'l'/, cf. WrLCKEN, Ostr. , p. 398 et smv.; RosTOWZEW, dans Arch. IV, p. 3 07; le premier la croit nabatéenne, le second la tient pour romaine, et ~e ~ê~e HmscHFELD, Verwaltungsbeamten, p. So-81. Qu'elle fût romaine ou non, ell.e n'a pu êt.re ~nsntuee ou conservée que si elle' sel'Vait les intérêts économiques de Rome; la queshon la plus mte~e~sante pour nous est celle de la date à laquelle elle a été établie; on ne la connaît pas avant le ~er~le ~e la mer Érythrée (S 1 9); il ne cite que le poste de Leukè-Kômè, mais le texte nous parait Impli-
quer l'existence de plusieurs stations. 

(o) Comme l'a justement remarqué RosTOWZEW, loc. laud. 
({j) STRABON 16' p. 779· 

. (5) RosTowzEw loc. laud. où il fait observer à juste titre qu'elle n'avait pas été détrmte. 
(6) STRABON 17', p. 821. D'après SAYcE, Ann. Archœol. Liverpool, VII, la grande stèle d'Akinizaz à Méroé donnerait la version méroïtique des luttes entre les Éthiopiens et Petronius . 

• 
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rencontrèrent à Samos, où il se préparait à passer en Syrie (hiver de 2 1-2 o 
avant J.-C.)(ll; elles sont donc séparées par un intervalle de plus de trois ans. 

A en croire STRABON, lorsque les Éthiopiens attaquèrent pour la première 
fois, ils se prétendaient lésés par les nomarques égyptiens; ce n'était évidem
ment qu'un prétexte : le bruit de l'expédition d'Arabie était venu jusqu'à eux et 
ils croyaient l'occasion favorable pour une razzia. Car ils ne songeaient pas à 
une conquête, même partielle. Il leur suffit de ra va ger au nombre de trente 
mille, selon la version romaine, Phil re, Éléphantine et Syène, dont la garnison, 
forte de trois cohortes, fut vaincue; ils s'emparère!lt des statues d'Auguste, les 
emportant comme trophées, et ils emmenèrent la population en esclavage. 
C. Petronius réunit près de 1 o.ooo fantassins et 8oo cavaliers, c'est-à-dire une 
légion et de nombreux auxilt'a, franchit la région razziée et aborda l'Éthiopie, 
où n'avaient pas encore passé les armées romaines. Le Nil s'y fraie entre deux 
plateaux désertiques une étroite vallée, où trois seuils de rochers forment les 
trois cataractes; il n'y reste qu'une bande étroite de terres cultivables, là où la 
montagne et le désert n'atteignent pas le fleuve. Selon STRABON, C. Petronius se 
servit de bateaux, mais on ignore dans quelle mesure. Son attaque mit d'abord 
en fuite les Éthiopiens qui reculèrent jusqu'à Pselkis (Dakkah ); il y battit faci
lement des forces trois fois supérieures aux siennes, mais mal armées et sans 
expérience tactique; il prit Pselkis, puis Prèmis (Ibrîm) et à travers le désert 
marcha directement sur Napata (près du Gebel Barka! et de la quatrième cata
racte). Il s'en empara sans réussir à faire prisonnière la famille royale d'Éthio
pie; mais il s'abstint prudemment de la poursuivre plus avant, dans la crainte 
de rencontrer un pays difficile; en réalité la marche de Prèmis sur Napata avait 
dù être déjà très dure. Petronius se contenta donc de recevoir des Éthiopiens 
les prisonniers de Syène et les statues d'Auguste et il se replia sur Prèmis, qu'il 
fortifia et où il plaça une garnison de 4o o hommes avec des vivres pour deux 
ans; puis il rentra à Alexandrie, où il préleva sur ses prisonniers mille hommes 
qu'il envoya à l'empereur. 

Le protectorat institué par C. Cornelius Gallus sur la frontière du sud se 
trouva donc remplacé par une occupation militaire, d'ailleurs extrêmement res
treinte, qui ne devait peut-être avoir dans la pensée de Petronius ou d'Auguste 
qu'un caractère temporaire; car il est impossible d'admettre qu'ils espéraient 
tenir le pays avec un seul fortin et une garnison d'une cohorte, éloignés de 
Syène. Les Éthiopiens devaient tenter de les réduire, et c'est ce qui arriva deux 

(J) STRABON 17' p. 8 ~H. 

LE l" SIÈCLE. 15 

' ' t; di're vers le temps où les réserves de vivres de Prèmis corn-ans a pres, ces -a- . . . . . · t doute a' s'épuiser L'ennemi au nombre de plusieurs dizames menca1en sans · ' . de ~ille hommes, attaqua la place. Mais Petronius put la secourir et la ren-
forcer si bien que les Éthiopiens négocièrent. Il les renvoya devant Auguste · 1 dispensa de payer tribut. Cette seconde et brève campag?-e rattacha po~r qm es · ' · · ' l'E l d la lus grande partie du Haut-Empire la Basse-Ethwpie a gypte; a omi-~ · 'e'tendit désormais sur elle s'appuvant sur les sacerdoces locaux nahon romaine s ' J • , , • • • et surtout celui d'Isis à Philre et sur l'occupation militaire (Il; et SI l E Lhi,op~e t~ent 

une grande place dans les projets de conquête de Néron, les EthiOpiens encore . , ·, 1 ne troublent plus la paix en Egypte avant le milieu du me siee e. 

IV 
LE JER SIÈCLE. 

-Après la campagne de 2 2 - 2 1 avant J .-q., plus de deux siècles et demi s'écou~~nt, 
pendant lesquels l'armée d'Égypte n'a plus à compattre au delà des fro~he~es 
de la province ou pour sa défense contre des enne~1is. extérie~rs. So~ h~s~mre 
se résume désormais dans sa participation au mamhe~ de l ordre mteneur, 
aux travaux publics, aux guerres impériales en Orient ou sur l~ Danu~eet ~ux 
luttes politiques. Dans ce long laps de temps, les règnes d~ TraJa~ et d Hadnen 
se distinguent du siècle qui les précède et d_e la période, qm les ~~Il p~r une plus 
grande activité militaire et les transformations apportees dans l arm~e. , 

Nos connaissances sur l'histoire de l'armée pendant le reste du regne d Au
o-uste et celui de Tibère manquent de préci~ion. S'il est sûr qu'elle se consacre 
:lors uniquement à sa tâche intérieure, on ne peut dat~r exactement le gran~ 
travail qu'elle exécuta en aménageant la route de Coptos à My~s Hormos et a 
Bérénikè Troglodytikè à travers le désert, pour faciliter le transit du c~mmer_ce 
oriental par l'Égypte (2l; surtout il est difficile de se ,rendre corn pt~ de l affer~Is-. d 1 d · t' · Egyp· te Un fait est certam : sement progressif e a omma IOn rom ame en , · . 
avant 2 3 après J.-C. (3l, l'armée avait été réduite d'~n~ légwn_, sans que le nom-
bre des corps auxiliaires ait été apparemment modifie ~4l; ~a~s cette mesure fut
elle la con-séquence de la victoire définitive sur les Eth10p1ens et du progres 

(I) Voir chap. Ix, SV. 
(2) Chap. n, P· u5 et P· 57 ;·chap. VI, sI, et IX, s IV. 
(3) TAc., Ann. u, 5·. 
(4l Cha p. n, S VII. 
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économique dans l'Érythrée?'ou le développe~ent de la tranquillité intérieure 

la détermina-t-il? à quelle date plus précise doit-on la rapporter? c'est ce que 

nous ignorons. On ne connaît de troubles a Alexandrie, aisément réprimés d'ail

leurs, que sous la préfecture de Petronius (IJ; mais la situation intérieure n'était 

pa,s cependant tout à fait sûre, même sous Tibère, puisqu'en 3 4-3 5 le préfet 

Avili us Flaccus défendit sous peine de mort de porter des armes (2) et qu'à )a 

même date peut-être, et en tout cas avant 3 7- 3 8, des perquisitions étaient 

ordonnées dans tout le pays et amenaient la découverte de grandes quantités 

d'armes (J); elles furent très vraisemblablement exécutées par l'armée (4l, sinon par 

la polie~ so~s la direct~on des stationarii qui assuraient l'ordre dans la x_r.Jpa (5J. 

La sttuatwn est mieux connue a dater du règne de Caligula et des grands 

troubles d'Alexandrie en 3 7- 38. A cette époque apparaissent pour la première 

~ois dans l'histoire de l'armée les Juifs qui y tiennent une si grande plaee, en 

E'gypte et au dehors. La cause de ces troubles fut l'antisémitisme (ûJ. Les guerres 

d Alexandre et de ses successeurs, les courants commerciaux qui s'étaient créés 

dans le monde hellénistique, avaient attiré en dehors de la Judée et de la Pa

lestine un nomb~e considérable d'Israélites, qui s'étaient établis surtout dans 

les cités nouvellement fondées et dans les ports commerçants de la Méditerra

née .. C~s ,Jui~s ,~e ~a di~pers!on atteignaie~t au rer siècle un chiffre tel que ni la 

prohficite, m l emigra hon n en rendent ratson; une propagande religieuse active 

et heureuse a dû faire beaucoup de prosélytes. Ils se sont hellénisés sans doute 

ils ont même traduit en grec les Écritures, mais ils n'ont pas franehi les limite~ 
imposées par la boi. Leur dédain pour ceux qui ignorent le vrai Dieu, leur pro

sélytisme, sentiment si étranger a l'antiquité grecque et latine, leur succès 

dans la concurrence commerciale, la faveur que leur témoignent certains gou

vernements, toutes les raisons, religieuses, économiques , politiques, s'unissent 

pour inspirer aux populations non juives un antisémitisme où il entre moins de 

(l) STRABON q, p. 819. 

(
2

) Papyrus Boi~sier, publié pour la première fois Rev. phil. 17 (1898), p. 18 [W. 13]. 

(B) PHILON, in Flac~. 1 1 (II 53 1 Mangey ). . 

(~J Par analogie avec ce qui se passa à Alexandrie en 3 j -38; cf. ci-dessous, p. 18. 
(5) Voir plus bas, chap. VI,§ I. 

(GJ Sur ces questions, on doit toujours relire RENAN, beaucoup plus solide quïl n'a plu à certains 

d: l'admettre et qui reste supérieur par son sens si vif et délicat des grandes crises morales et reli

gieuses. ScHURER, Gesch. des jüd. Volkes, 4• éd., résume consciencieusement les travaux de détail et 

cons~itue un b~n i~strument de travail. Sur l'Égypte, WILCKEN, Grundzüge, p. 62 et suiv. Sur Alex

andrie en parhcuher, BLUnAu, Juden u. Judenverfolgung. Le travail critique essentiel sur les sources 

papyrologiques est celui de WILCKEN, Zum Alexandrin. Antisemitismus, dans Abh. Sachs. Ges. Wiss. 

1909' p. j88. 
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haine que d'envie a la fois et de mépris, et qui ne se manifeste pas de. façon 

violente. Mais il s'accroît a mesure qu'augmente le nombre des Juifs dispersés 

et que grandit l'empire de Rome. C'est unetradition de fa politique romaine de 

protéger Israël; tout ce qu'elle fait pour lui , exception à la loi de César sur les 

nouveaux collegia, juridiction particulière, exemption de service militaire, irrite 

· l'antisémitisme, et nulle part plus qu'a Alexandrie. 

L'acuité de l'antisémitisme alexandrin a des raisons diverses, au premier 

rang desquelles il faut mettre l'ancienneté et l'importance des juiveries d'Égypte; 

les plus vieilles relations remontent à Psammétik II, les colonies militaires juives 

sont antérieures a Cambyse; dès le mc siècle avant J.-C. , on trouve des Israéli

tes dans les plus petits bourgs de la campagne; dans l'Alexandrie romaine ils 

forment les deux cinquièmes de la population {Il . Sur une place commerciale de 

cette importance, leur succès dans les affaires est plus vivement ressenti. Ils 

constituent, en dehors de fa cité, une associatio~ ethnique, 'OJOÀÎTeV(.lct, et une 

seule, alors qu'a Rome on ne trouve qu'une poussière de synagogues sans lien 

commun; nu1le part ils ne sont mieux organisés; comme ils ont soutenu autre

fois Cléopâtre Ill contre Sôter Il, ils sont maintenant dévoués au pouvoir impé

rial, et ils ne peuvent apparaître que comme des ennemis politiques aux fron

deurs alexandrins. 
La première occasion devait provoquer dans A~exandrie une explosion d'anti

sémitisme. Elle se présenta sous Caligular2J. On ne peut dire qu'elle fût favorable , 

car les Alexandrins eurent a choisir' entre leur opposition au pouvoir et leur 

haine contre les Israélites; l'antisémitisme fut le plus fort. Le culte de l'empereur 

devenait de plus en plus officiel et il était chaque jour plus malaisé de s'y sous

traire; dans l'adoration ou se ruèrent les populations d'Orient, les Juifs persistè

rent a ne pas rendre a un homme les honneùrs dus a Dieu seul. Les Alexan

drins , ces sujets exemplaires, s'indignèrent de leur manque de loyalisme et pro

fitèrent du passage du roi Agrippa a Alexandrie pour réclamer l'érection de la 

statue de Caligula dans toutes les proseuques. Alors commença, sur le refus des 

Juifs, la terrible persécution populaire. 

On n'en connaît les détails que par les sources israélites. Mais elles n'auraient 

certainement pas diminué le rôle qu'y aurait joué l'armée; et d'après elles, c'est 

a peine si elle intervint. L'attitude du préfet Avilius FJaccus, qui était, au moins 

(! ) Sur la population juive d'Alexandrie et son organisation , voir JouGUET, Vie municipale, p. 3 8-3 9 

et p. 187-188. 
(2l PHILON, in Flace.; ad Gaium; JosÈPHE, Antiq. 18, 8; cf. WILCKEN, Hermes 3o, p. 48 1 et suiv., 

et op. laud. 

Mémoù·es, t. XLI. 3 
• 
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moralement, le complicê des persécuteurs, consista à laisser faire; à tenir pour 
responsable des violences dont ils étaient victimes trente-huit membres ae la ye
povaia qui administrait le 'üJoÀiTevp.ct juif et à les faire flageller au théâtre, exé
cution qui put être cont1ée à la police plutôt qu'aux soldats; ent1n à charger un 
centurion et une troupe choisie de procéder, chez les Juifs seuls, à une orrÀoÀo
yia. Ce fut toute la part de l'armée dans la persécution antisémite de 37-38. 

Ces événements ne furent pas cependant sans influence même immédiate sur 
l'histoire de l'armée d'Égypte. La situation resta troublée à Alexandrie jusqu'à 
la fin du règne de Caligula.' même après que C. Vitrasius Pollio eût remplacé 
Flaccus à la préfecture d'Egypte. Le calme ne fut vraiment rétabli que sous 
Claude par l'ambassade à Rome des deux partis et la condamnation à mort des 
meneurs antisémites, le gymnasiarque Isidôros et un certain Lampôn (Il. La gar
nison n'avait pas été inférieure à la tâche de maintenir l'ordt'e, puisqu'on ne lui 
avait pas, en fait , assigné cette mission. Mais il était évident qu'on ne pouvait 
songer à l'affaiblir; ç'aurait été un danger, qu'on dut prévenir lors du dédou
blement de la legio XXII. 

Les événements de Bretagne et la nécessité de renforcer l'armée de cette pro
vince par des légions de Germanie conduisit en effet à la création de la legio XXII 
Primigem'a.; et celle-ci s'effectua par un prélèvement, considérable selon toute 
vraisemblance, de cadres et de troupes exercées sur la legio XXII d'Alexandrie. 
Ce dédoublement, qui diminuait pour un temps la solidité de la garnison alexan
drine , ne pouvait avoir lieu si elle n'était renforcée par le transfert d'une autre 
légion dans le camp de Nicopolis. La III Cyrenaica. fut donc appelée auprès de 
la XXII Dejotaria.na. vers 43, et leur camp sera commun jusqu'à 119 (2l. 

Il semble que cette réunion ait assuré la tranquillité d'Alexandrie jusqu'à la 
première guerre cl es Juifs, malgré le retentissement que ne pouvaient manquer 
d'avoir dans les communautés israélites les troubles qui commencent en Judée 
dès 44 (3l . En 63, l'armée d'Égypte prend même part à la guerre parthique. A 

(Il C'est cette condamnation qui a donné lieu à la rédaction des célèbres ~actes des martyrs ,, 
païens du règne de Claude, qui ne sont pas d'ailleurs sans analogues. Voir l'étude indiquée plus 
haut de WrLCKEN et sa Chrestomathie , n°' 14 et 20. La date de cette condamnation n'est pas préci
sément déterminée. 

12) Chap. n, p. 5o et 63. 
(3) D'après MILNE , Egypt under Roman rule, p. 35 et note 154, il y aurait eu une révolte juive à 

Alexandrie en 55; mais le récit de JosÈPHE sur lequel il se fonde, se rapporte en réalité à des faits 
de onze ans postérieurs : Ti. Julius Alexander était déjà préfet (Bell. Jud. Il 1 8, 7), el l'on sait 
qu'i l fut nommé à ce poste en 66 (ibid. II 1 5, 1); de plus, JosÈPHE place les événements d'Alexan
drie après le début de la grande révolte en Judée (printemps de 66), qui en fut la cause. 
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la vérité , le concours qu'elle apporta à Corbulon fut très modeste. C'était sur la 
fin de la campag·ne, à une époque où l'on avait essayé tour à tour d'une direc
tion unique sous Corbulon, sans grand succès, et d'un double commandement, 
celui de Corbulon et de Pretus , qui avait conduit à la capitulation de Rhandeia ; 
on revenait au premier système et Corbulon avait sous ses ordres, sur la Hn de 
6 2 , six légions : la III Gallica, la IV Scy th ica, la V Macedonica, la VI Ferrata, 
la X Fretensis , la XII Fulminata. (Il, quand on décida de lui envoyer des renforts 
pris en Ill y rie et en Égypte. Au début de la campagne de 6 3, il avait déjà reçu, 
avec la XV Apollinaris, les vexillations illyriennes et égyptiennes. Si l'on ne 
considère que l'effectif, son armée ne s'en trouva pas renforcée, car à cette date 
même il renvoyait en Syrie, d'après TACITE(2J, la IV Scythica et la XII Fulmina.ta., 
et peut-être, ce que TAciTE ne dit pas, la X Fretensis l3l . Les renforts devaient 
combler ces vides. Du moins ne diminuait-on la garnison égyptienne que par
tiellement, avec une extrême prudence. Des vexillations égyptiennes, nous igno
rons tout : si elles étaient empruntées aux deux. légions ou à une seule, quel 
était leur effectif exact; on ne sait même pas qui les commandait. Il est difficile 
qu'elles se soient distinguées , car on ne Ht rien de remarquable : apl'ès avoir 
traversé l'Euphrate à Mélitène et repris le chemin qu'avait autrefois suivi Lu
cullus, Corbulon aceepta de négocier avec les envoyés de Tiridate et de Vologèse 
quand ils le demandèrent , tandis qu'il appuyait les négociations en assiégeant et 
détruisant les châteaux de quelques nobles arménièns qui avaient fait défection. 
Ce fut une campagne de liquidation , qui aboutit à l'accord préliminaire de Rhan
deia, puis à la paix. L'armée d'Égypte n'en pouvait retirer beaucoup de gloire. 

C'est une question de savoir si la dislocation de l'armée de Corbulon , qui se 
poursuivit jusqu'en 6 4 (i!l , n'a pas eu pour contre-partie de nombreux passages 
et peut-être même une concentration de, légions a Alexandrie. La legio IV Scy
thica. et la legio XII Fulmina.ta. renvoyées a la fin de 6 2 ou au début de 6 3 
tenaient garnison en Syrie en 6 6 (5l; mais dans 'l'intervalle, en 6 5, un pri
mipile de la XII Fulminata visitait Thèbes l6J; et l'épitaphe , non datée, d'un de 
ses signijeri se trouve à Alexandrie (7l . Quand Titus, 1en 66, conduit à Vespasien, 

{l ) TAc. , Ann. 13, 8, 35, 4o; t5 , 6, 9· 
(2) TAc. , Ann. 15 , 25 et 26 . 
(3l Cf. ibid. 1 5 , 2 6. 
14l Cette année-là , la III Gallica construisait encore un castellum à Zia ta ( Charpoût ) : C. I. L. III 

6741-6742 . 
\5J JosÈPHE, Bella Il 18, 9· 
(Gl C. I. L. Ill 3o. 
(?) Ibid. 6o23 = 66o6. 

3 . 
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chargé des opérations en Juaée, la X Fretensis et la V Macedonica, dont il n'est 
plus question apres 63 dans l'armée de Corbulon, il en prend le · commande
ment dans une Alexandrie qui est plutôt celle d'Égypte que la moderne Alexan
drette (IJ. C'est là un ensemble d'indications qui tendent à faire croire à une 
concentratio~ de troupes entre 63 et 66 (2J. EUe s'expliquerait par les vues de 
Néron sur l'Ethiopie. On sait combien l'Orient l'attirait; parmi les projets d'une 
ambition démesurée qui fermentaient dans son esprit vers la fin de son regne, 
il y avait celui d'une guerre éthiopienne; il avait envoyé des explorateurs dans 
le pays, jusqu'à Méroé (3l (Begerawîyah ); à la veille de sa mort, il demandait 
encore si on ne pourrait pas le laisser vivre ou être préfet en Égypte. Il est pos
sible que la préparation· de la campagne éthiopienne ait été poussée plus loin 
qu'on ne l'estime généralement (4l. 

S'il en fut ainsi, la guerre des Juifs retarda, puis empêcha l'exécution de ces 
projets. Elle n'intéressa pas d'abord directement l'armée d'Égypte. Quand les 
troubles de Judée, chroniques depuis u u, se furent changés en une révolte géné
rale et populaire, quand l'échec de Fiorus et le désastre de Cestius Gallus ren
dirent nécessaire une campagne vigoureuse, seules la X Fretensis et la V Mace
donica furent envoyées en Judée. Les troupes égyptiennes n'eurent alors qu'à 
réprimer les troubles juifs d'Alexandrie; c'est seulement en 7 o qu'elles prennent 
part à la guerre. 

(Il JosÈPHE, Bella Ill 1, 3; cf. III 4, 2. Selon MonBISEN, Provinces XI, p. 125, n. 1, c'est 
Alexandria ad I~sum, la moderne Alexandrette; pour CAGNAT, art. Legio dans DAREMBERG, il s'agit 
d'Alexandrie d'Egypte; d'après lui, les deux légions auraient même réprimé la révolte juive que 
nous racontons page suivante. C'est une interprétation à notre sens abusive de JosÈPHE Bella II 

' ' .18, 8 ;• voir ci-de.ssous, p. 2 1, n. 2. !\~ais en c~ qui con~~rne la garnison temporaire des légions, 
Il parait plus vraisemblable que ce, sOit la capitale de l Egypte : MoMMSEN objecte que Titus n'a 
pu aller par terre d'Alexandrie d'Egyple à Ptolémaïs de Phénicie à travers la Judée révoltée. Il 
est vrai que Vespasien, quand il est allé prendre le commandement des forces engagées contre les 
Juifs, a fait route par terre ( '!il'e~às, JosÈPHE III 1, 3); mais il n'en fut pas de même pour Titus, au 
contraire de ce que croit Mo miS EN; le texte ne le dit pas et il parait même opposer à l'envoi de 
Titus à Alexandrie la marche par terre de Vespasien. Puisque Vespasien a traversé l'Asie anté
rieure et vraisemblablement Antioche avant d'atteindre Ptolémaïs, il serait étonnant qu'il edt 
dû envoyer Titus à Alexandrette pour ramener des légions voisines de son itinéraire; voir aussi 
Il[ 4, 2. 

l2l D d' D' l t' . J 66 d Rh . M ( 8 ) OMASZEWSKI, 1e ~socawn ... ~m. , ans ezn. us.47 1 92,p.2o7etsuiv.,admet, 
faute d'information précise, qu'aucune légion orientale n'avait quitté la Syrie, quand éclata la 
révolte juive et se borne à renvoyer à Mo~IMSEN pour la V Macedonica et la X Fretensis. . 

(3) PLINE, Rist. nat. VI (19) 181. 
l~l Sur la fin du règne encore, l'ala Siliana était dirigée vers l'Égypte; mais ce mouvement pou

vait être en relation avec la campagne de Judée : TAc., Rist. 1 70. 
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La révolte de 6 6 eut pour occasion une réunion des Alexandrins dans l'amphi
théâtre pour l'envoi d'une députation à Néron (lJ. Inquiéta-t-elle les Israélites? 
On l'ignore; toujours est-il qu'ils s'y glisserent en grand nombre; mais reconnus 
et dénoncés à l'assemblée par les antisémites, ils furent injuriés, frappés, et 
trois d'entre eux menacés d'être brûlés. Toute la population juive, évidemment 
excitée par les nouvelles de Judée, escomptant peut-être l'appui tacite du pré
fet Ti. Julius Alexander, quoiqu'il fût renégat, se souleva pour leur défense, 
lapida les Grecs et voulut incendier l'amphithéâtre. Le préfet tenta de lui faire 
entendre raison et ne recueillit. que railleries et injures. Il lança alors contre 
les Juifs les deux légions de Nicopolis, plus cinq mille hommes de passag·e(2l, 
avec l'ordre de piller leurs biens et d'incendier leurs maisons. Il fut exécuté à 
la lettre dans le IVe arrondissement d'Alexandrie, le quartier israélite, non sans 
que le sang coulât : en présence de la résistc,mee armée qu'ils rencontrèrent, 
les soldats massacrerent 5o. o o o Juifs, sans épargner les enfants ni les vieillards. 
Les autres demanderent grâce, et le préfet commanda aux légions de se retirer, 
ce qu'elles firent avec diseipline, tandis que dans l'exces de sa haine la popula
tion alexandrine se laissait à peine arracher les eadavres. 

Le récit que JosÈPHE nous a laissé de ces événements et dans lequel il n'a 
certainement chargé ni les Romains, ni le préfet, montre bien ce que pouvait ' . être dans ces luttes intérieures le rôle des légions d'Egypte. Cette répressiOn 
sanglante paraît avoir rétabli le calme pour plus' de quârante ans à Alexandrie. 
Mais avant que des détachements légionnaires fussent envoyés en Judée, l'armée 
d'Égypte contribua à l'avenernent de Vespasien. 

Au milieu des luttes pour la possession du trône impérial, le tranquille 
' . Orient commençait de s'agiter (3). Les légions d'Egypte, comme les autres corps 

orientaux, craignirent de voir l'armée d'Occident seule récompensée par l'em
Jiereur qu'elle aurait fait, tandis qu'elles ne connàîtraient jamais que les fatigues 
du service; elles supputerent leur force, celle des armées voisines. Leur ardeur 
n'échappait pas à leurs ehefs, qui jugèrent cependant plus habile d'attendre, 
tandis qu'Othon et Vitellius combattaient. Le plus hésitant était celui qui devait 
être porté à l'empire, Vespasien: sûr de son armée, fort de l'appui de Mucien, 

l1l JosÈPHE, Bella II 18,7 et 8 . . 
(2) Ce sont évidemment les deux légions égyptiennes, la XXII Dejotariana et la Ill Cyrenmca; 

quant aux 5.ooo hommes, il n'est pas dit s'ils étaient ou non légionnaires; du moins, ne peut-~n 
voir en eu:t des vexillations de la V Macedonica et de la X Fretensis, que Titus avait déjà dû condmre 
à -son père. 

(3J TAC., Hist. II 6. • 
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il lui fallait encore les deux lé$ions d'Égypte, moins pour elles-mêmes peut-être 
que parce qu'elles lui donnaient, avec un grenier de Rome, la possibilité de la 
tenir par la famine; il mit pour condition qu'elles se prononçassent les premie
res en sa faveur (tJ. Cet acte décisif, qui devait être considéré dans la suite comme 
le début du nouveau regne' fut accompli SUl' l'ordre de leur préfet' Ti. Julius 
Alexander ('2J. Ce curieux personnage, fils d'un Juif, arabarque à Alexandrie (3l, 
que Tibere avait fait citoyen et peut-être chevalier, neveu de Philon, avait exercé ' 
les diverses fonctions de la carriere équestre : probablement épistratege de la 
Thébaïde en 42, pr~curateur de Judée de 46 à 48, chef d'état-major de Corbu
lon en 63, préfet d'Egypte en 66 (!!J; il se peut qu'il ait connu Titus des 65, mais 
c'est probablement par l'intermédiaire de Mucien qu'il lia partie avec Vespasien (5J 

et à son instigation qu'il écarta les dernieres hésitations du nouvel empereu r, 
en lui faisant prêter serment par ses légions avant même celles de Syrie, tandis 
que Titus négociait encore pour son pere avec Mucien, le 1er juillet 69. 

Les seules conséquences de cet événement qui nous intéressent ici sont celles 
qui touchent l'armée d'.Égypte. Tandis qu'il envoyait Mucien en Italie, Vespa
sien, accompagné de Titus, se rendait à Alexandrie; la campagne de Judée, 
presque interrompue depuis la mort de Néron, aurait pu être longtemps sus
pendue, s'il n'y avait appris la mort de Vitellius et le sucees de sa cause. Il ren
voya_ donc Titus contre les Juifs (fin de l'hiver 6g-7o), renforçant l'armée, non 
seulement de la XII Fulrn;inata de Syrie, mais de 1. o o o hommes pris sur cha
cune des deux légions d'Egypte, sous lès ordres de leur ancien préfet du camp 
Liternius Fronto (oJ. Ti. Julius Alexander devint, avec le titre de préfet de l'ar
mée de Judée (7), chef de l'état-major sous les ordres de Titus. Les vexillations 
égyptiennes participerent ainsi au siege de Jérusalem; mais on ignore ce qu'y 
fut exactement leur rôle; il faut se borner à mentionner le fait dans sa séche
resse. A pres la victoire, Titus les ramena avec lui à Alexandrie ou elles rentre rent 
probablement en mai 7 1 . 

Apres ces grands événements qui les avaient mises pendant quelques mois 
au premier plan, les légions d'Égypte rentrerent dans leur relative obscurité 
et reprirent leur tâche habituelle. L'armée ne semble pas avoir coliaboré à la 

(1) Ibid. II 73 et suiv.; SuÉTONE, Vesp. 6; cf. TAc., Hist. III 8. 
(2! TAc., ibid. II 79 · 

(a) Cf. chap. rx, §IV: le désert oriental et les roules de l'Érythrée. 

(4) CANTARELLI, Prejetti, p. 13, et Prosopographia ùnp. Rom., s. v.; CAGNAr-JouGUET 1t65. 
(5) TAc., Hist. II 76. 

(G) JosÈPHE, Bella 6, 4., 3. Sur son titre, voir plus bas, cha p. m, § II. 
(7l I . . d'A d C 

nscnptwn ra us, . !. G. 4.536=CAGNAT-LAFAYE III to15; cf. chap. u, p. 55, n. 1. 
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répression de l'agitation que provoquerent en 7 3 les sicaires fugitifs à Alexandrie 
et qui se termina par la fermeture du temple d'Onias à Léontopolis (!J. Sous les 
Flaviens, l'ordre ne fut pas autrement troublé; sur la frontiere comme a l'inté
rieur le premier siecle s'est achevé dans la paix. L'armée qui, en 83, comptait 
deux légions et au moins trois ailes et huit cohortes (2J, suffisait à sa tâche. 

v 
TRAJAN ET HADRIEN. 

Il n'est pas dans l'histoire de l'armée d'Égypte de période plus importante 
que les regnes de Trajan et d'Hadrien. Pendant ces quarante années, ses lég,ions 
prennent part à deux grandes guerres extérieures : la gu:rre des Pa:thes et la 
guerre juive ; certains de ses corps luttent sur la fin du regne de TraJan contre 
la terrible révolte des Juifs égyptiens; des changements profonds dans sa compo
sition, précédant ou suivant ces événements, en font une armée en grande partie 
nouvelle. 

Le premier de ces change~ents, c'est avant ou en 1 o 9 la création de la leg~·o 
Il Trajana (3l, qui porte l'armée a trois légions et qui est sans doute ~ccompagnée 
d'un accroissement des corps auxiliaires (!!J: Ni l'état i?tériep.r de l'Egypte, ni la 
situation sur ses frontieres n'exigeaient un renforcement de l'armée; et cette 
création ne s'explique que par la politique générale de Trajan. Reprenant apres 
Caligula, Claude et Néron, apres Domitien même, la pensée de César, il travail
lait a l'expansion de l'Empire; c'est dans cet esprit qu'il augmenta ses armées 
de deux légions, la XXX Ulp~·a et le nouveau corps égyptien; ii est assez naturel 
qu'il ait placé l'une en Occident et l'autre en Orient;, mais pourquoi installa-t-il 
la JI Trajan a en Égypte? Depuis 1 o 5, l'affaire importante dans ce coin de 

. . d l'A b. . · ' l . tt '5l t l'Orient, c'était la réduction en provmce e ra te Jusqu a ors SU Je e ; ce 
acte administratif fut confié à juste titre· au gouverneur de la Syrie puisque 
l'Arabie entourait cette province; si, comme il est vraisemblable, des forces mili
taires appuyerent cette transformation, elles ne furent pas prél:v.ées sur l'~~mée 
d'Égypte. Ii n'y avait donc ni raisons militaires, ni raisons· pohhques poslttves, 

(1) JosÈPHE, Bella 7, to, t - 4. 
(2l Cha p. n, § VII. 
(3) Voir chap. n, p. 64 . 
C4l Voirchap. n, §VII. 
(5) .Mo~HISEN, Hist. rom., trad. franç., t. XI, p. 4g et suiv. 

• 
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pour que la nouvelle lég·ion lui fùt incorporée ; mais la Syrie et la Judée n'avaient 
pas moins de quatre légions , plus les auxilia que comporte pareil effectif, et 
c'est sans doute pour ne pas accroître a l'exd~s l'armée de Syrie et l'importance 
de ce commandement que l'Égypte reçut la II Tmjana. Peut-être même cette 
affectation n'était-elle que temporaire et Hadrien réalisera-t-il une pensée de 
Trajan, dont la guerre parthique aurait retardé l'exécution, quand il transférera 
a Bostra, en ~rabie, après 11 9, une des légions égyptiennes (l J. 

L'armée d'Egypte comptait donc trois légions quand éclata la guerre des 
Parthes. Elle eut sa part dans les mouvements de troupes qu'entraîna cette 
campagne depuis la fin de l'an 1 tlt. La légion III Cyrenaica envoya au moins 
une vexillation en Judée, probablement dès le printemps de 1 1 5 et en tout cas 
en 1 t6 ('2l . La Il Tmjana participa aussi a la campagne depuis une date qui ne 
peut être fixée. Mais en 1 2 o probablement, les vexillations réunies des deux 
légions opéraient encore sous les ordre·s de Ti. Claudius Quartinus, peut-être 
contre les Arabes (JJ. La legio XXII De1·otariana est la seule dont on iP'nore si elle , J 0 a servi alors en dehors de l'Egypte (4l. Au reste , sauf le fait même de leur parti-
cipation , rien n'est connu du rôle des deux autres légions dans la campagne. 

Les forces restées en Égypte, qui devaient être en toute hypothèse passable
ment réduites , eurent à faire face à la révolte juive (5l . Elle eut pour cause pro
fonde la haine que les Israélites avaient vouée à l'Empire depuis la destruction 
de Jérusalem; mais elle ne pouvait éclater qu'a un moment et dans des lieux où 
l'absence d'effectifs lui donnait des chances de succès. Aussi la Judée même n'y 
participa-t-elle pas et la Mésopotamie n'y prit-elle part que tardivement , tandis 
qu'elle sévit dans la Cyrénaïque et en Égypte. En deux ans , 1 1 5 et 116 , elle 
fit des progrès considérables. Ce ne fut pas seulement une révolte urbaine, un 
nouvel épisode de ces troubles ethniques d'Alexandrie, où les Israélites auraient 
été cette fois les agresseurs; son caractt3re rural est fortement marqué; elle 

(ll Ci-après, p. 26. 
(2l Ch 6 a p. u, p. 1. 

{3) Chap. n , p. 62-63. 
(~ l Cha p. u, p. 52-5ft. 
l5l Voir les travaux cités plus haut , p. 16 , n. 6. ScHURER I, p. 66 2 et suiv.; WILCKEN, Anti

semitisrnus , p. 79 2 et suiv. Depuis, les papyrus d'Heptakômia publiés par KoRNE~IANN et P. M. MEYER 
dans P. Giss. se sont ajoutés aux tex tes déjà connus, au nombre desquels était déjà un papyrus 
de Brême , le no lto ( WILCKEN, loc. laud., p. 794-79S) ; cf. les commentaires de WILCKEN à ces 
tex les dans sa Chrest., n°' 15 , t 6, 17 et 1 8. 

Les sources littéraires sont DION CAss. 6 8 , 3 2; EusÈBE, Hist. eccl. IV 2, Chron. II 1 6 4 Schône; 
ÛROSE VII 1 2 . 
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.s'étendit en Thébaïde jusque dans le nome Hermoupolite (tl et même dans le nome 
Apollinopolite ('2) ; on ne lui connaît pas .de chef en Égypte (J) : chaque juiverie 
courut sus a ses ennemis, tous ceux qui ne reconnaissaient pas le vrai Dieu . 
C'est ce qui rendit la répression si diflicile. Il fallait, pour réduire. une révolte 
si générale, des effectifs nombreux et. mobiles; le préfet, M. Rutilius Lupus, ne 
lès possédait pas; dans tel nome , on leva les paysans, qui se firent battre (4l, et 
tel stratège, semble-t-il, dirigea des opérations , peut-être en dehors de son 
nome (5l : signes indéniables d'un danger ex trême. La Cyrénaïque n'avait pas de 
garnison. Alexandrie seule paraît avoir résisté, c'est là évidemment qu'avaient 
été laissés les plus forts dépôts. Elle souffrit d'ailleurs grandement (?l. La révolte 
ne put être réprimée que par des troupes appelées du dehors : une flotte amena 
de la cavalerie et des fantassins. Trajan confia le commandement de ces forces 
à un de ses meilleurs généraux , C. Marcius Turbo, chargé de réduire la Cyré
naïque à la fois et l'Égypte ; il n'y réussit que par une longue suite de, petits 
combats et de représaiHes (7l. Quelles troupes, quels corps de l'armée d'Egypte 
en particulier furent engagés dans la résistance et dans la répression , c'est ce 
qui reste encore ignoré. 

La révolte juive étai t à peine terminée quand Trajan mouru t. Hadrien, reve
nant aux principes qui avaient dirigé la politique d'Auguste, fi t la paix avec les 
Parthes et s'attacha à renforcer la défense des frontières. L'armée d'Orient fu t 
progressivement disloquée de 117 a 1 2 o. Vers cette dat~, des vexillations réu
nies de la III Cyrenaica et de la JI Trajana combattaient encore, nous l'avons 

(Il P. Brem. lw dans WILCKEN, Antisemit. , p. 794-795 [W. t6], si cette lettre est bien écri te 
de l'Hermoupolite : la question est douteuse. 

(2l P. Giss. 26 [W. t5 ]; je suis ici l'in lerprétalion de WILC KEN sur la présence du stratège 
Apollônios dans l'Apollônitès ; c'est le nome de la Hau Le-Égypte, dont le 'chef-lieu était A pollinopol is 
parva Heptakômia, aujourd'hui ~mk Cf. EusÈBE, Chron.II 166 Schône ; ÛROSE VU 12. 

l3l En Cyrénaïque, c'était un certain Lykyas (Eus. IV 2) ou Andreas (DION 68, 32). 
(4l Ci-dessus, n. 1. C'est aussi à cette guerre in térieure que WILCKEN, Antisem. , p. 7 9 2-7 g3, 

rapporte le passage de P. Oxy. IV 705, l. 31 et suiv. , SUI' les combats des Oxyrynchites el des 
Romains : x1xl r, 'Gl'pos Pwp.aious et! v[ ota] Te xal '771io-7ts xal V'tÀi'Y., -fiv ève~ei~avTo xa[l] naTà TOV '171pos 
Eiou~a[ous '171oÀep.ov uup.p.a;x.~o-avres x :xl éTt nal vu v (en 2 oo-2 o 2) TWV è1rtvemiwv -l,p.épav éxao-1ou éTo'IJs 
'171ŒVl'Jyllp{~OVTeS. 

(5J P. Giss. 27 [W. q]. 
(Gl EusÈBE, Chron. II 166 et sui v. SchOne, à propos des restaurations faites par Hadrien , emploie 

le mot subversam qui est sans doute exagéré. 
l7l EusÈBE IV 2 . - La répression donna l'occasion de rédiger des ~ ac les des martyrs 'Il païens 

pour Paulus et Antonius ; cf. WILCKEN, Antisemit. , p. 8o7, fragments très mutilés de Londres et de 
Paris. Voir la demande de èongé du stratège Apollônios , après les troubles , P. Giss. 61 [W. t8]. 

MémoÏ!·es , t . XLI. 
4 
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' dit. Soit pendant qu'elles poursuivaient la campagne , soit à leur dislocation, 
soit plus tard, en tout cas après 1 19, Hadrien prit une mesure qui, tout a fait 
conforme a sa politique générale, complétait l'annexion de l'Arabie a l'Empire 
par Trajan : il installa une légion a Bostra. Son choix porta sur la III Cyre
naica, dont la carrière égyptienne se termine a cette date et qui abandonne 
pour toujours la province (Il, sans doute, probablement même, avec des corps 
auxiliaires (2J. L'effectif de l'armée d'Égypte retombe au chiffre de deux légions, 
comme au premier siècle; encore ne s'y maintient-il que peu de temps. Après 
Hadrien il ne subsiste aucun témoignage sur la legio XXII Dejotariana et l'hypo
thèse la plus vraisemblable est qu'elle a disparu dans la terrible guerre des 
Juifs de 132-t35 après J.-C. (3l, sans que le nombre et l'effectif des au:x;ilia ait été 
apparemment diminué (4l. Ces réductions si sensibles de l'armée d'Égypte n'ont 
occasionné alors aucun trouble intérieur et l'on ne connaît sous Hadrien qu'un 
mouvement juif en 1 3 6-1 3 7; c'était évidemment un contre-coup de la guerre 
d'extermination, le dernier où l'armée ait pu avoir à lutter contre les Israélites, 
si souvent mêlés a son histoire : il ne fait d'ailleurs l'objet que d'une simple 
mention dans un texte unique et l'on ne possède aucun détail qui permette d'en 
apprécier l'importance (5l. 

Ainsi, entre l'avènement de Trajan et celui d'Antonin, l'armée d'Égypte a été 
augmentée d'une légion, diminuée d'une légion, puis de deux. L'effectif des 
corps auxiliaires, s'il s'est accru au début du règne de Trajan, ce qui est proba
ble, a sans doute diminué lors du transfert de la III Cyrenaica en Arabie et est 
demeuré sensiblement le même au milieu du Ile siècle qu'au 1er siècle. Mais ce 
qui paraît profondément modifié, c'est la composition de l'armée : si l'on com
pare la liste des corps qui la constituent sous les Flaviens et sous Antonin, la 
plupart des premiers ont disparu; il n'en subsiste qu'une aile et trois cohortes; 
l'unique légion égyptienne est nouvelle, nouvelles aussi deux ailes et trois ou 
peut-être cinq cohortes; dans la totalité de son effectif légionnaire, pour la 
moitié de son effectif auxiliaire,· c'est, semble-t-il, une autre armée que celle 
du I( siècle (oJ. 

(i l· Chap. n, p. G3. 
t2l Chap. II, S VIf. 
(31 Chap. II, p. 54-55. 
(4) Cha p. II, S VII. 
C>l B. G. U. III 889, L 2 2 et suiv.; cf. W!LCKEN, Antisemitismus, p. 799· 
C6 l Cha p. 11, S VII. 
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VI 

D'ANTONIN À DIOCLÉTIEN. 

Du milieu elu ne siècle à la fin du Haut -Empire, l'histoire de l'armée est 
moins bien connue que dans les périodes antérieures. Ce que nous en savons 
nous autorise a elire que son rôle proprement égyptien reste pendant longtemps 
très restreint : elle réprime encore quelques révoltes intérieures, mais surtout 
elle est entraînée a prendre parti clans les compétitions des candidats au trône 
impérial; elle combat les Barbares, mais d'abord en Europe et en Asie; c'est 
seulement dans la seconde moitié du me siècle qu'elle doit défendre la province 
contre les Blemmyes. Au danger extérieur s'ajoute la conquête par les Palmyré
niens, a laquelle Aurélien met assez rapidement un terme; mais toute l'activité 
et les talents militaires de Probus, le seul empereur élevé alors au trône par 
l'armée d'Égypte et accepté par les autres' ne réussissent pas a repousser les 
Blemmyes d'une façon durable. , 

Sous le règne en général si paisible d'Antonin, l'armée d'Egypte ne semble 
avoir participé a aucune expédition en dehors de la province (l). Il est très vrai
semblable en revanche, hien qu'il n'en subsiste aucune PTeuve, qu'elle intervint 
pour réprimer la révolte de 15 3-t 54, qui fut tout égyptienne (2l. On ignore 
quelle en fut la cause. Mais son extension fut certainement facilitée par l'exis
tence d'une sorte de prolétariat égyptien, d'une population sans domicile ou plus 
exactement hors de son domicile, sur laquelle il convient d'insister : nous la 
retrouverons encore dans la révolte alexandrine de 2 t5 (3J. L'Empire avait em
prunté au gouvernement ptolémaïque ce principe que tout habitant était astreint 
aux Ïmpôts et aux charges personnelles et réelles dans le lieu de sa naissance 
( origo, l6ia ), où l'inscrivait chacun des recensements périodiques (4l. Pour échap
per aux liturgies et a la fiscalité' les contribuables émigraient et choisissaient 
pour résidence, surtout vers l'époque du recensement, une autre localité où ils 
étaient tenus pour tt étrangers,, ~évo,. Cette population d'émigrés a l'in,térieur 
n'était pas évidemment ce qu'il y avait de plus recommandable en Egypte, 

lll Cf. cha p. n, p. 66, n. 8. 
C2l Rist. Aug., Anton. 5, 5; MALA.LA.s, Chron. XI, p. 28o Niebuhr; JEAN DE NIKiou 7b; B. G. U. Il 

372 [W. 19] et le commentaire de WILcKEN. 
C3l Ci-dessous, p. 3 1. 

C4l W !LCKEN, Gtundz. , p. 6 5, cf. p. 2 6 et sui v. • 
4. 
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particulierement dans les grandes viii es où elle trouvait aisément refuge, et les 
bandes de brigands qui désolaient encore l'Égypte en 1 56 s'y recrutaient en 
partie (tl . On ne possède aucun détail sur la révolte même~ sinon que le préfet, 
L. Munatius Felix probablement (2J, fut massacré; peut-être l'empereur vint-il en 
personne rétablir l'ordre (3l. L'intervention proprement militaire était du moins 
terminée en 1 5 u; à cette date, les soldats coopéraient encore à purger le pays 
des malfaiteurs et des rebelles fugitifs, mais sous les ordres des fonctionnaires 
civils, les épistratèges et les stratèges; ce n'était plus qu'une opération de 
police (4J. 

Lorsqu'Antonin mourut, les relations toujours incertaines de l'Empire avec 
les Parthes étaient redevenues plus inquiétantes et il avait dû, dans les dernieres 
années de sa vie, renforcer les forces impériales en Orient. Rien n'indique qu'il 
ait été fait appel alors aux corps égyptiens, ni que plus tard, lorsque Verus 
marcha contre les Parthes ( 1 6 2 - 1 6 5), ils aient été mêlés à cette campagne (5l. 
La Il Tmjana étant la seule légion d'Égypte, il fallait des circonstances d'une 
gravité toute particulière pour qu'on eût recours à ses services en dehors de 
la province. Elles se rencontrèrent dans la grande crise de 1 6 6. 

L'attaque des Marco mans n'était pas un des conflits limités, assez ordinaires 
entre l'Empire et les peuples voisins de ses frontières, mais la suite de grands· 
mouvements ethniques qui s'accomplissaient dans le monde barbare. La Rétie, 
le Norique, les deux Pannonies, la Dacie envahies et submergées à la fois; des 
masses de prisonniers emmenées en captivité; les Alpes franchies, Opitergium 
et Aquilée attaquées; la peste en Italie et dans tout l'Occident; avec elle la disette 
et la famine; le trésor vide; pas un chef: lelle était la situation, à laquelle Mârc
Aurèle sut faire face et qui ne fut vraiment rétablie qu'en 17 2, après six ans. 
La Il Trajana fut au nombre des troupes appelées en Occident par l'empereur (6l. 

(I) B. G. U. Il 372 [W. 19]; P. M. MEYER, Klio VII, p. 123- 12fl. 
(2) B. G. U. II 372, daté du 29 a01h t54, est un édit de M. Sempronius Liberalis, donné à 

l'occasion de troubles antérieurs; ce n'est donc pas lui le préfet assassiné. Il faut décider entre 
L. Munatius Felix, qui est attesté comme préfet jusque vers la fin de t5t, et ce Dinarchos qui n'est 
mentionné que dans la Chronographie de JEAN MALALAs, loc. laud. Voir la discussion de CANTARELLI, 
Prejeui, p. 5t -52, et notre appendice V. 

(3) MALALAS, loc. laud.; Hist. Aug., Anton. 5, 5. 
14l B. G. U. II 372 [W. 19). 
(5) Une vexillation de la III Augusta y pre_nd part; la visite d'un de ses tribuns à Thèbes en 

168, C. l. L. III 67, doit y être rattachée; elle date du retour du détachement; la campagne a 
duré de t65 à 168: CAGNAT, Arm. rom. Ajr., 2•éd., p. t5t-t52. 

(G) Chap. n, p. 69-70. 
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Peut-être opéra-t-elle en Rétie et dans le Norique et a-t-elle clone été placée sous 
les ordres de Ti. Claudius Pompeianus, le gendre de l'empereur, et de son lieu
tenant Pertinax {IJ; peut-être eut-elle à Salone une base ('2J; ce sont des questions 
que notre information oblige de poser sans permettre de les résoudre; la date 
même de son intervention est inconnue; il se peut qu'elle ait été assez tardive, 
puisque Ja ré v olle des Boucolia ne commence pas avant 1 7 2. 

De même que sous Trajan, au temps de la guerre parthique, l'absence de la 
II Trajana fut en Égypte l'occasion d'une révolte, dont les conséquences indirec
tes furent d'ailleurs plus graves (3J. Elle prit naissance dans une région maréca
geuse située à l'est d'Alexandrie, les Boucolia, le pays des pâtres, où les bergers 
avaient conservé des mœurs rudes et primitives. Sous la conduite d'un pr·être, 
Isidôros, ce qui indique le caractere nationaliste du mouvement (4J, ils marchè
rent sur Alexandrie et vainquirent les troupes romaines. Avaient-ils donc quelque 
organisation militaire? quelle fut l'extension de la révolte? On ne sait ; ce qui est 
sùr, c'est qu'il fallut envoyer de Syrie Avidius Cassius pour en venir à bout. Son 
succès lui gagna la faveur d'Alexandrie, .qu'il avait sauvée, et cette circonstance 
ne fut certes pas étrangere, deux ans plus tard, au succès de sa rébeHion. Avec 
tout l'Orient, l'Égypte se déclara pour lui lorsqu'il prétendit au trône; et non 
seulement les Égyptiens, mais les Juifs, les fonctionnaires romains d'Alexandrie, 
le préfet C. Calvisius Statianus et ce Mœcianus, peut~être~ jurùlicus, qui n'est pas 
le célèbre jurisccmsulte (5l. Les troupes restées en Egypte se laissèrent certai
nement entraîner · dans la révolte; la province se rallia tout entière à Cassius 
avec une effrayante rapidité; le 1 9 juin, moins de deux mois après son couron
nement, a Éléphantine ou a Syène on datait un document de l'an ter de son 

II) Ibid. Un grand commandement extraordinaire y fut formé et leur fut confié. 
(2) Page 70 et n. 4. . 
13) Sur les Boucolia, cf. chap. IX, L'occupation territ01·iale, S II: l'É_gypte. Les sources relatives à 

la révolte sont : DION CASSIUS 7 1, 4; Hist. A ug., Marc. A ur. 2 1. Il faut en rapprocher le papyrus 
B. G. U. Il 6 2 5 [W. 21 J, qui est du début du m• siècle, et montre que les soldats des Boucolia 
appartenaient aux troupes romaines en service: WILcKEN, Grundz., p. 6o et Chrest., loc. laud., contre 
MILNE, Egypt undet· Roman rule, n. xiv, p. 221, cf. chap. IX. L'expression de la Vila Avid. Cass. 6, 
7 : Bucolici milites, ne doit pas être prise à la lettre; elle reste à expliquer. 

(4) W ILCKEN, Grundz., loc. laud. 
(5) DION CAssiUs 71, 22; Rist. Aug., Marc. Aur. 25; _CANTARELLI, Prefetti, p. 55 et 58. On s'ac

corde à reconna1tre que la révolte a commencé en mai 175. Il est c~rtain qu'elle était terminée à la 
fin d'août (B. G. U: I 55, 5g, 119, 127) après avoir duré trois mois et six jours (DION 71, 27 ). 
Pour le préfet, cf. CANTARELLI, Prefetti, p. 57. Quant à Mœcianus, qui aurait été un fils d'Avidius 
(Hist.Aug., Marc. Aur. 25, 4), il résulte de Hist. Aug., Avid. Cass. 7, 4, qu'il n'était pas parent de 
l'usurpateur. • 
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regne (Il. Mais quand l'empereur, terminant la guerre sarmate' se prépara à 
lutter contre lui, les sentiments des corps égyptiens changèrent; et lorsque Cas
sius eùt été tué, avant toute guerre, par deux officiers, ils massacrèrent Mœcia
nus qu'il leur avait donné pour chef(2l. La Il Trajana rentra dans sa garnison 
et en 1 7 6 elle honorait Marc-Aurèle lors de son passage à Alexandrie (3l. 

L'armée d'Égypte n'a pas été eng·agée dans les guerres de Commode ( 180-
1 9 2), et sous son règne on ne connaît pas de troubles où elle ait dû interve
nir (4l. A sa mort, seuls les prétoriens furent maîtres du pouvoir public. Ce 
n'est pas avant qu'ils n'aient vendu l'empire a Didius J ulianus ( 19 3) que les 
armées provinciales prétendent imposer leur candidat. L'armée d'Égypte, comme 
toutes celles de l'Orient, se déclara pour Pescennius Niger. Il avait commandé 

. à Syène, maintenant parmi ses troupes une stricte discipline et avait laissé de 
bons souvenirs dans la population, sans qu'apparemment l'armée lui eût gardé 
rancune de sa rigueur. Quel appui lui apporta-t-elle dans la lutte? La Il Trajana 
fut-elle des neuf légions qu'il opposa à Septime-Sévère et qui furent vaincues à 
Cyzique, à Nicée et a Issus ( 1 9ft)? Nous l'ignorons (Sl. 

Les réformes aux conséquences si lointaines et si graves que Septin;te-Sévère 
a apportées dans les institutions politiques et militaires intéressent à des degrés 
d. l ' d l'E . L' ' d'E' t ' ' ' l ' l ' Ivers es armees e 1 mp1re. armee gyp e na pas ele toue 1ee par a re-
forme du pr'œloriwn; mais elle a bénéficié de la prépondérance qu'ont donnée a 
l'élément militaire la déchéance du Sénat en tant qu'assemblée politique, l'exclu
sion des sénateurs des fonctions publiques, l'envahissement de l'ordre équestre 
par les anciens officiers. Les citoyens qui servaient dans ses rangs ont vu lever 
l'interdiction de contracter mariage, qu'ils s'efforçaient de tourner malgré la 
résistance des préfets d'r=gypte (5l. Il n'est pas jusqu'aux mesures purement poli
tiques, particulières à l'Égypte, qui n'aient eu leur importance pour l'histoire 
future de l'armée : en établissant les ~ouÀcÛ dans les métropoles et surtout à 

Alexandrie (?l, Septime-Sévère développait l'esprit d'indiscipline et de fronde na
turel aux Alexandrins et accroissait les risques de conflit entre la population 

{l) Ostrakon publié par KENYON, Archiv VI, p. 2 t3. 
{2) DION 71, 2 7; Hist. Aug., Marc. Am·. 2 5, 2-3; Cass. 7• 8 - 8, 1. 

(3) Chap. JI, p. 70. 
(i ) Qu'il y ait eu cependant à Alexandrie, sinon des troubles antisémites, du moins une assez 

grave opposition, conduite par le gymnasiarque Appianos, c'est ce que montre P. Oxy. I 33 [ W. ~lO], 

sur lequel cf. WILCKEN, ad loc., Antisemitismus, p. 822, et Grundziige, p. ML 
(5) Rist. Aug., Niger 1 2; ZozBIE I 8; EuTROPE VIII 18. 
(GJ Voir chap. VI,§ III: le mariage des soldats. 
(7l JouGUET, Vie municipale, p. 345 et suiv. 
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civile et l'armée. Enfin si l'on ne connaît en Égypte ou sur ses frontières aucun 
fait de guerre sous ce règ·ne, il y a lieu de croire que l'organisation de la fron
tière méridionale a été en quelque mesure modifiée. A plus de cent kilomètres 
en amont de la Basse-Nubie jusqu'alors occupée, s'élevait Prèmis (lbrîm ), l'an
cien fortin de Petronius; or, il y subsiste un édifice qui remonte à Septime
Sévère (1l. Il a probablement poussé l'occupation plus au sud que ses prédé-

cesseurs. 
Le principal événement auquel ait été mêlée l'armée sous Caracalla est la 

répression de 2 1 5. 
Les exécutions auxquelles il procéda lors de son voyage à Alexandrie n'ont cer-

tainement pas eu pour raison unique, ni même principale, une fantaisie sangui
naire (2l; il a châtié avec sa brutalité coutumière une révolte des Alexandrins et 
par ce mot il ne faut pas seulement entendre les citoyens d'Alexandrie, mais aussi 
ceux que l'on appelait en Égypte des (~étrangers "• et qui étaient, on le sait par 
les événements de t54, des fauteurs de désordres(3l. Les causes de cette révolte 
restent obscures. On pourrait être tenté d'en voir l'occasion dans une absence 
de la II Trajana et sa participation a la guerre g·ermanique de 2 t3. Mais il n'est 
ni établi, ni même probable qu'elle ait été engagéé dans cette campagne (4l, et 
nous devons attendre de nouveaux documents la lumière SliT l'?rigine de la ré
bellion. Elle était terminée d'ailleurs quand Caracalla arriva à Alexandrie (5l. Il 
ne l'en punit pas moins avec une atroce rigueur. Réunissant en dehors de la 
ville les jeunes gens en état de porter les armes, il les chargea à la tête de ses 
troupes·; après quoi il fit visiter par elles les maisons et tuer le~ ~abitants dont 
les meilleurs défenséurs venaient de périr. Le massacre fut SUIVI de toute une 
série de mesures destinées a éviter les occasions de révolte : expulsion des (( étran-

d · ' · ' · ' l · d'Al d · (5) p ·ess1· on gers,, san f e ceux qm eta1en t necessmres a a vie ex an r1e , su p1 
des syssities, abolition des jeux, ou à en faciliter la rép_ression : constmction de 

(1) Voir plus bas, chap. Ix, SV: la frontière du Sud, fin. 
(2) Comme le donnent à entendre DION CAssrus 77, 22, et Rist. Aug., Caracalla 6. 
(5) Voir plus haut, p. 2 7; le fait est prouvé pour 21 5 par les mesures d'expulsion, sur les-

quelles voir ci-après au texte et n. 6. 
(4) Chap. n, p. 71. 
{5) DION, Hist. A ug., loc. laud. . 
(6) DioN, loc. laud., 2 3, a été confirmé sur ce point par P. Giss. 4o u, l. 16 et sm v. [ W · 2 2], 

extrait de l'édit d'expulsion; sont exceptés de la mesure: les marchands de porcs, les bateliers du 
Nil, ceux. qui apportent la paille pour le chauffage des bains, ceux qui amènent les victimes pour 
les fêles de Sarapis et quelques autres ~érémonies, les touristes et les commerçants de passage. Sur 
les bandes de malfaiteurs, composées en partie de Eév01, voir aujourd'hui P. Oxy. XII 14o8 (vers 

2 1 o-2 1 4 après J .-C. ). 



32 HISTOIRE DE L'ARMÉE. 

murs a l'intérieur de la ville, installation des soldats dans la ville même et non 
plus au camp voisin (ll. 

En 2 1 5, l'armée avait agi par ordre contre les habitants; ce fut un conflit , 
spontané que celui de 218. L'Egypte avait reconnu Macrin (217-21&); mais 
quand, après l'avoir assassiné, les légions eurent proclamé Élagabale, les corps 
égyptiens se déelarèrent aussi pour lui, tandis que les Alexandrins prétendirent 
lui opposer l'ancien préfet Julius Basilianus. Les deux partis en vinrent aux 
mains dans Alexandrie; l'armée l'emporta, tuant le sénateur Marius Secundus : 
qui pourrait bien avoir été préfet; Basilianus parvint à s'échapper en Italie, 
pour être trahi, arrêté et exécuté (2). 

Les troupes égyptiennes n'accueillirent pas Alexandre Sévère avec la même 
faveur que son prédécesseur. Ce restaurateur du pouvoir civil ne devait pas leur 
plaire plus qu'aux autres armées. De même que les légions de Syrie , elles se 
révoltèrent peu de temps avant la campagne contre les Perses et les désertions 
furent nombreuses dans leurs rangs après la concentration (31. Sur leur rôle dans 
la guerre de 2 3 2-2 3 3 , on ne possède pas de témoignage particulier. · 

Avec la -mort d'Alexandre Sévère ( 2 3 5) commence pour l'Empire une période 
critique ou, sans égard au danger extérieur, les armées en lutte eontre le Sénat 
portent au trône leurs chefs favoris, le plus souvent après avoir assassiné l'em
pereur régnant .. Jusqu'en 2 6 1, l'armée cl'.Égypte n'a pour ainsi elire aucune part 
à cette anarchie; sauf pendant le court règne de Decius ( 249-2 51), le silence 
se fait sur elle; si la rareté des sources documentaires n'est due qu;au hasard, 
l'absence de toute mention qui la concerne chez les historiogeaphes ·montre 
qu'elle n'a joué aucun rôle clans les premières convulsions politiques de l'Empire 
sur son déclin. Seule légion d'une province qui n'était plus l'unique grenier de 
Rome (4) et qui n'était pas encore menacée par les Barbares , tenant peu de place 
dans la pensée des princes, très rarement visitée, si même elle le fut jamais , 
par ceux qui ne se succèdent pas au pouvoir avec une tragique rapidité, la 
Il TraJana n'a l'occasion de faire ni de défaire les empereurs : elle se borne a 

(I ) DION, loc. laud. ; cf. cha p. IX, § II. 
l2l DION CAssiUs 78, 34-35. Son gentilice n'est connu que par l'inscription d'Éléphantine , sur 

laquelle cf. chap. u, p. 86 et n. 6. 
Le passage de DION a donné lieu à des discussions résumées par CAi\TARELLI , Prefetti, p. 68-6g. 

Nous croyons avec lui et avec P. M. MEYER qu'avant la révolte Basilianus avait été désigné par Macrin 
pour succéder à Ulpius Julianus comme préfet du prétoire (entre avril et juillet 2 t 8~ ). Sur la pré
fecture de Secundus, voir, avec Dr oN, P. S. !. III 21 9, 1. 2 1-2 2. 

(3) HEnon. VI 4, 7; Hist. Aug. , Alex . 53 et sui v. 
l"l Hist. Aug., Severus , 8. 
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suivre dans leur choix les légions d'Occident. L'Égypte a accepté tous les empe
reurs, les deux Gordien ( 2 3 8 ), Pupien et Balbin ( 2 3 8 ) , champions du ~énat , 
comme Maximin (2 35- 238) eontre qui ils luttaient, et de même Gordien III 
(238-244) et Philippe l'Arabe (244-2 49) : évidemment l'armée ne s'y est _pas 
opposée. Sous Decius, la première persécution sy~tématique contre les chréhens 
intéresse à peine l'armée : cinq ou peut-être hmt soldats seulement , nombre 
infime, en furent victimes (1l. Fait autrement grave, le~ Blemmyes, qui depuis la 
paix de Samos dans l'hiver de 21-20 et l'occupation de la Basse-Nubie n'avaient 
plus attaqué la frontière du sud , la franchirent de nouveau ; ce n'était peut-être 
qu'un raid , c'était peut-être aussi le début de l'invasion dont il sera bientôt 
question (2l . Apres le règne de Decius on ne peut qu'énumérer les empereurs 
reconnus par l'Égypte et donc par l'armée : Trebonianus Gallus ( 2 5 1-2 53), 
Émilien ( 2 53), Valérien (août-octobre 2 5 3-2 59), enfin Gallien , du moins jusque 
dans le cours de l'année 2 6 o. 

Jamais le monde romain n'a connu encore d'aussi mauvais jours. Les Francs 
et les Alamans ont pénétré en Gaule; les Goths ravagent l'Asie antérieure et la 
Grèce · les Perses ont envahi la Svrie et sont a Antioche. Le pouvoir impérial ne ' . " peut fa ire face au danger. Valérien , fait prisonnier en 2 59 par le roi des Perses 
Sapor, mourra en captivité; son fils Gallien est peu capable, sans autorité, un 
amateur sur le trône. Alors naissent les empires provinciaux, souvent éphémères. 
Ce ne sont plus seulement les armées qui se mettent au ser vice de l'ambition 
de quelque général ; les diverses populations de l'Empire, qui ne se sont jamais 
fondues, agitées de vagues aspirations séparatistes , se tournent vers les troupes 
et leurs chefs comme vers leurs seuls défenseurs : Postume crée l'Empire gau
lois, Odénath fonde l'État palmyrénien. Mais l'empereur de Rome lutte contre 
ceux des provinces, souvent rivaux les uns des autr es, p_our arrêter la dissolu
tio'n commençante de l'Empire ; et à ces combats s'ajoute la guerre contre les 
Barbares. 

(Il Sur l'origine de l'église d'Alexandrie et des églises d'Égypte, voir, av~c RENAN, DucHESNE, 
Hist. anc. Égltse I, p. 33o et suiv. Les débuts en sont extrêmement obscurs. Sur la persécution de 
Decius, ibid. , p. 367. C'est EusÈBE, Histoire ecclésiastique VI 41, 42 qui nous renseigne d'après 
l'évêque Denys d'Alexandrie sur le nombre des soldats chrétiens. Voir aussi les fameux cer tificats 
de sacrifice dans P. M. MEYER, Die libelli aus der Decianischen Christenverjolgung, dans A bh. Berliner 
Akad. 19 10, Anhang ; P. Ryl. 12, 112, et P. Ox y. XII 1464. Dès 25o la persécution se ralentit. 
Les années 254-257 sont des années de paix religieuse. En 257 , persécution de Valérien (EusÈBE 
VII 1 o, 11) terminée sous Gallien (EusÈBE VII 13 ). Elle est suivie d'une longue période de paix 
jusqu'à 3o3. 

(2) La seule source qui signale cette attaque est le Chron. Pasc"-, p. 5o5 , éd. de Bonn. 
Mémoires , t. XLI. 5 
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' L'Égypte, après plus de trente années d'indifférence relative aux compétitions 
a l'Empire, en vint, elle aussi, a prendre activement parti dans les luttes poli
tiques sous la menace extérieure. Sa frontière méridionale était ouverte aux 
Blemmyes, que ne suffisaient plus à contenir les forces de Basse-Nubie et de 
Thébaïde {Il. Pourquoi ces peuples, qui pendant deux siècles et demi avaient été 
écartés de l'Égypte par le système défensif qu'Auguste avait adopté en 2 1-2 o 
avant J.-C., reprirent-ils leurs attaques? Il est très possible que leurs mouvements 
soient en relation avec la disparition du royaume de Méroé et la fondation de 
celui d'Axoum (2l. Ce ne sont plus des raids de nomades pillards, mais l'invasion 
de peuples poussés hors de leur territoire par des remaniements politiques ou 
des déplacements ethniques. Ils devinrent pressants probablement vers 2 6 2. 

Jusqu'alors, l'Égypte et son armée, après avoir reconnu Gallien, s'étaient bor
nées à se rallier à Macrien et à ses fils à la suite des légions de Syrie; mais 
quand les deux Macrien eurent été vaincus et tués en Illyricum par Gallie_n, 
lorsque Odénath, prince de Palmyre, commandant des troupes romaines en 
Orient, mandataire de l'empereur, eut battu et tué Quie tus, sans qu'absorbé , 
par la lutte contre les Perses il eût le loisir de veiller à la sécurité de l'Egypte, 
les Alexandrins voulurent faire l'épreuve d'un empire égyptien et proclamèrent 
contre son gré le préfet d'Égypte, L. Mussius iEmilianus r3J. Cette innovation, 
dont l'armée n'eut peut-être pas l'initiative, mais qu'elle approuva, sans quoi 
.!Emilianus n'eût pù régner même quelques mois, fut tentée quand les Blem
myes étaient maîtres de la Thébaïde. Elle eût atteint son but si l'empereur 
égyptien, moins heureux qu'Odénath, n'avait pas dû se défendre contre Gal
lien. Il repoussa en effet les Blem myes; et il préparait une expédition, dirigée 
probablement contre eux, lorsque Théodotos débarqua à Alexandrie, envoyé 
par l'empereur, soit que , voyant Odénath engagé contre les Perses, il ait tenté 

[I) Sur les Blemmyes en général, voir REVILLOUT, Mémoire sur les Blemmyes 1874 (celui de 1887 
est faussé par une lecture erronée) et SETHE dans PAuLY- WissowA, s. v. Les sources sont citées dans 
les notes ci-dessous. 

(2l C'est l'opinion de KRALL, Denkschr. Wiener Akad. 46 (1898). 
(3l Sur l'empereur !Emilianus, cf. Greek coins in the Brit. Mus.: Alex., p. 299 :A. K. M. I(ouÀws?) 

Aip.1À1avàs EtlO"., cf. introd., p. xxiv; mais pour le prénom et le gentilice, voir aujourd'hui P. Oxy. 
XII tla68, n. 1-2, et notre appendice V; Rist. Ang., Gallien. 4; Trig. Tyr. 2 2 ; EusÈBE, Hist. eccl. VII 
21, 2 2, 3 2. MoMMSEN, trad. franç., t. XI, p. 179, n. 1, met en doute ces témoignages et, p. q8, 
place ces troubles à l'époque de l'invasion palmyrénienne; mais il ne présente pas d'arguments à 
l'appui de sa thèse. Voir la note de MILNE, Egypt unde1· Roman rule, p. 223, qui juge à bon droit 
que la lettre de l'évêque Denys d'Alexandrie, mort en 265 (EusÈBE, loc. laud.), ne peut concerner 
des événements de 269, et incline à conserver le récit de l'Hlst. Aug. De même, HoMo, de Claudio 
II. Gothico, p. 66, n. 1. 
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de recouvrer l'Égypte, soit qu'elle ait été exclue des arrangements pris. avec 
Palmyre. Théodotos engagea la lutte contre .!Emilianus. Elle semble avoir été 
limitée à Alexandrie qu' .IEmilianus voulut défendre avant la xdJpa., parce que 
l'objectif de Théodotos était de rétablir avant tout les communications en.tre 
Alexandrie et Rome. Il n'y réussit qu'après des combats terribles clans la ville 
même et le long siège du Brucheion, qui la laissèrent en ruines, infectée, dé
peuplée . .!Emilianus, fait prisonnier, fut envoyé à Rome. La tentative d'empire 
égyptien avait échoué; elle ne devait pas être reprise. . 

Que devinrent les troupes romaines d'.!Emilianus? Quelles furent en fmt après 
sa défaite les relations de l'Égypte avec Gallien de nouveau reconnu par elle? 
( 2 62 - 2 68)(1l. L'armée dut-elle lutter immédiatement contre les Blemmyes o~ la 
victoire d'.!Emilianus eut-elle un effet assez durable? Ce sont autant de queshons 
insolubles. A dater de 2 69, l'armée romaine dispute l'Égypte aux Palmyréniens 
et aux Blemmyes, maintient en conservant une partie d'Alexandrie les com
munications avec Rome, enfin reconquiert la province sur les Orientaux et les 
Éthiopiens. 

La veuve d'Odénath, Zénobie, et son fils Vaballath, a qui Gallien n'avait pas 
reconnu les titres romains de son père, rompirent en fait sinon formellement 
avec Rome, dans le dessein de rendre indépendant un État qui embrasserait 
tout l'Orient; ils le déclarèrent en attaquant à l'instigation d'un Égyptien, Tima
génès, la province où Odénath n'était jamais intervenu et que Gallien avait 
reconquise sur .IEmilianus (2l. L'armée palmyrénienne, forte de 7o.ooo ho.mmes, 
sous le commandement de Zabdas, était tout orientale; la rupture avait pour 
conséquence la dissolution de l'armée romaine d'Orient, d'ailleurs bien appau
vrie d'éléments r~mains sans doute, qu'Odénath avait commandée(3l; les trou
pes de Zénobie sont formées de la lourde cavalerie des cHnabarii, de sagittai
res fantassins, et encadrées par des Palmyr~niens; elles ont pour alliés les Blem
myes; entre elles et l'armée qui défend l'Egypte, ce n'est plus la lutte de deux 

(1) Une monnaie de la TI Trajana est frappée au nom de Victorin, l'empe~eur gaulois. 
(2) Sur ces événements et ceux qui les suivent immédiatement, voir HoMo, Aurélien, notammen.t 

p. lt5- 5t. 
(3) Ho3to, p. lt 9, n. 2, estime qu'en 2 6 7 la transformation de l'armée palmyeénienne dut 

surtout porter sur les cadres, parce que les légions romaines d'Orient comptaient beaucoup de 
Palmyeéniens; c'est vraisemblable; et bien des soldats, Palmyréniens ou non, ne durent pas se 
faire scrupule de servir Zénobie. Mais il juge aussi probable que les cadres de la Il Trajana, co~me 
de la III Gallica et de la X Fretensis furent ramenés en Occident. Ceci implique que la II TraJana 
faisait partie des troupes d'Odénath; mais alors avec quelles fo~ces A!:milianus occupait-il l'Égypte 
et la défendait-il contre les Blemmyes? 

5. 



36 HISTOIRE DE L'ARMÉE. 

compétiteurs romains, mais celle de l'Orient et de l,'Empire. L'invasion palmyré
nienne est dès l'abord heureuse et Zabdas laisse en Egypte une garnison de 5. o o o 
hommes qu'un général romain, Probus, chasse bientôt; il réussit à battre encore 
Zabdas revenu pour sauver sa conquête, mais quand il veut lui couper la retraite 
près de Babylone, il . est vaincu et se tue. Dès lors les Blemmyes en Thébaïde, 
les Palmyréniens en Basse-Égypte sont maîtres du pays. Ils gagnent peu à peu 
jusqu'à Alexandrie et en occupent au moins une partie. En 2 70, Aurélien recon
naît même a Vahallath les titres de son père (Il. 

Si l'invasion palmyrénienne avait pu réussir, c'est que l'armée d'Égypte avait 
été réduite à ses seules forces. Claude II (2 68-270), absorbé par les luttes contre 
les Goths , n'a pu intervenir ni contre l'empire gaulois, ni contre les troupes de 
Zénobie ; et de même Aurélien dans la première année de son règne. Mais dès 
2 71, entre février et août , libre de se tourner vers l'Orient, il y commence sa 
première campagne; tandis qu'il opère en Asie Mineure et en Syrie, Probus re
conquiert Alexandrie avec des forces dont la composition reste inconnue, a la 
fin de l'été ou au début de l'automne (2l . Ce n'était qu'une victoire apparente : 
Aurelius venait de vaincre les Palmyréniens près d'Antioche et à Émèse et de 
faire Zénobie prisonnière et il avait à peine franchi l'Hellespont à son retour, 
lorsqu'il apprit dans l'été de 2 7 2 la révolte simultanée de Palmyre et d'Alexan
drie : elles n'étaient pas sans relation ; la rébellion égyptienne a~ait pour chef 
un certain Firmus qui avait fait le commerce de l'Érythrée et était en rapports 
avec les Blemmyes et avec Palmyre (3}. Il ne prit pas le titre d'empereur; ce fut 
une sorte de préfet, agissant peut-être au nom de cet Antiochos dont les Palmy~ 

. réniens voulaient faire un ro"i, ou du gouverneur de Mésopotamie, Marcellinus , 
qu'ils poussaient a la révolte; il arrêta les approvisionnements égyptiens destinés 
à Rome. Aurélien, après avoir puni Palmyre par une destruction totale , marcha , 
sur l'Egypte au début de 2 7 3, défit Firmus, qui se pendit , rejeta les rebelles 

(I l HoMo, loc. laud. et p. 6 6-67 ; d'après : ZozmE I b. b. , 5o ; ZoNARAS Xli 2 7 (III, p. 1 52, Dindorf) ; 
LE SYNCELLE 1, p. 7 2 1 Bonn ; Hist. Aug. , Claud. , 11, 1-2 . 

De même que les monnaies , Greek Coins, Alex. , p. 3o9-31o, les textes égyptiens 11ont datés au 
nom d'Aurélien et de Vaballath à la fois : WILCKEN, Chrest. 5; C. P. R. 9; P. Grenf . II 70; B. G. U. III 96.6; P. Stmsb. 6-8; P. Oxy. X 1266.. Sur les difficultés chronologiques de la période 268-275, 
voir aujourd'hui P. Oxy. XII 1 6.76, introd. 

(2l HoMo , p. 86. et suiv. 
l3l Nous inclinerions volontiers à croire que Firmus, originaire de Séleucie, Rist. A ug. , Firm. 3 , 

était en relations étroites avec la colonie palmyrénienne de Coptos , alors aux mains des Blemmyes; 
il aurait été associé à ces Àop1avol Ila.Àp.up17vol, vavKÀ1~po1 èpu8paixol ou ~p:rropo1 qu'y fait connaitre 
une inscription publiée par A. J. REINACH, voir Ann. épigr. 191 2 , n• 171, et cf. Hist. Aug., loc. laud. 
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dans le quartier du Brucheion et les obligea rapidement à: capituler. Il ép,argna 
la ville , sauf le quartier des rebelles, en abattit les murs et imposa a l'Egypte 
de nouvelles contributions en nature. Sur les forces qu'il avait commandées dans 
cette seconde campagne d'Orient et dont nous ignorons l'importance , il préleva 
une armée qu'il laissa en Égypte sous le commandement de Probus afin de pour
suivre la soumission de la province et de la défendre contre les Blemmyes (J l. 

Ce que furent ces campagnes de Probus en Égypte, nous ne le savons pas 
dans le détail (2l. Ce qui est sûr, c'est qu'elles nécessitèrent un long et rude effort. 
Aux attaques des Blemmyes s'ajouterent celles de quelques tribus noma~es du 
désert libyque; et les Blemmyes eux-mêmes s'étaient avanc~s en Haute-Egypte 
jusqu'à Coptos (~ouft) et à Ptolémaïs (Mensîyah ). Probus dirigea d'abor,d cette 
guerre en qualité de général , puis après quelques mois les légions d'Egypte, 
suivies par celles de Syrie, le donnèrent pour successeur à Tacite (septembre 
2 7 5-avril 2 7 6 ). Ses talents militaires ne suflisent pas ,a expliquer que leur choix 
ait été accepté par les armées d'Occident. L'armée d'Egypte, qui pouvait encore 
se réduire a une légion au temps des victoires palmyréniennes' avait dû être 
renforcée en 2 71 et le' demeurer après 2 7 3; et c'est là une preuve indirecte de 

_l'importance des luttes contre les Blemmyes. Probus , qui en six ans de règne 
réussit à faire reculer les Barbares sur tant de frontières et délivra notamment 
la Gaule, ne commanda pas toujours personnellement en Égypte; mais ce fut 
un de ses mérites que de choisir des lieutenants excellents. Ses campagnes 
n'eurent pas cependant de résultat durable, puisque ~ioclétien dut de nouveau 
lutter contre les Blemmyes et qu'il ne put libérer l'Egypte de leurs invasions 
sans leur opposer les Nobacles el leur payer tribut ( 2 97) (3l . 

L'histoire de l'armée d'Égypte sous le Haut-Empire se tGrmine a la mort de 
Probus, victime lui aussi de la soldatesque (282). On ~e sait rien d'elle sous 
le règne de Carus (octobre 2 8 2) , le vainqueur des Qua des, des Sarmates et des 
Perses , ni sous celui de son fils Numérien ( 2 84) , qu'il s'ét~it associé pour 

(I ) HoMo, p. 110 et suiv. ; d'après : Rist. Aug., Aurel. , 32, 2 et 3; 33 , 1! , cf. 6. 1, 10; 6.7, 1 ; 
cf. l! 5, 1 ; Prob . 9 , 3; Firm. 3 et 5·; ZozniE 1 .44-6 1. MoMMSEN , Rist. rom. , trad. franç., t. Xl, p. 1 7 9 , 
n. t , n'admet pas que Firmus, non plus qu'JEmilianus (ci-dessus , p. 31!, n. 3-) , ait éombattu 
les Romains à une autre époque que pendant l'occupation palmyrénienne; il ne donne ,pas da
vantage d'arguments; il n'est en rien improbable, comme l'a vu MILNE, p. 22ft, qu'un Egyptiep. 
ait dirigé une révol te avec l'alliance des Palmyréniens et des Ble'mmyes. Mais , au contraire de ce 
que croient HoMo , p. 1t3, n. 2, et P. M. MEYER , Hermès 33 , p. 268-270 , Firmus n'a pas été 
préfet d'Égypte, et il n'y a pas à corriger la v. Firmi 3, 1 : cf. CANTA.RELLI, p. 7 6.-7 5. 

(2) Rist. Aug. , Prob. q; ZozmE 1 71. 
(3) PROCOPE, de Bell. Pers. 1 1 g. 
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l'Orient. Mais Dioclétien, le uccesseur de Numérien (peu a pres août 2 84), puis 

en Occident de Carin (286), n'entendait pas subir la destinée commune. Il en

treprit la réforme profonde de l'Empire par l'institution de la tétrarchie, qui ne 

lui survécut pas, et par une réorganisation administrative et militaire que pour

suivirent ses ,successeurs. Dès 2 88, il avait commencé le remaniement du système 

défensif en Egypte et sans doute aussi la nouvelle subdivision des forces qui en 

était inséparable (IJ. L'armée du Haut-Empire disparaît quelques années après 
son accession au trône. 

Elle avait été intimement mêlée, le plus souvent au second plan, a l'histoire 

générale de l'Empire et particulièrement de l'Orient. Sa tâche intérieure mise 

à part, elle n'a été employée pour l'Égypte que tout au début de sa car~ière, 
lorsqu'elle en a complété la conquête par la campagne d'Arabie ou l'a défendue 

contre Jes raids des Éthiopiens, et dans les dernières décades de son histoire, 

quand elle a résisté aux invasions des Blemmyes. Dans l'intervalle, pendant deux 

siècles et demi, son rôle n'a jamais été strictement égyptien. Une seule fois elle 

a paru en Occident, et ce serait, s'il en était besoin, une preuve supplémentaire 

du danger qu'a couru l'Empire en 166. Sauf cette exception, elle n'a combattu 

qu'~n Orient contre les ennemis de l'Empire ou dans les luttes politiques. Elle 

paraît intervenir beaucoup plus dans les campagnes contre les Parthes et les 

Juifs au 1er siecle qu'au me dans les guerres conduites contre les Perses; mais 

cette impression peut être fausse et s'expliquer par notre connaissance insuffi

sante de l'histoire militaire du Haut-Empire sur son déclin. Dans les compétitions 

impériales elle a par deux fois donné un maître au monde romain : en 69, 

lorsqu'elle s'est déclarée la première pour Vespasien; en proclamant PrD<bus, 

l'an 2 7 6. Ce furent d'excellents souverains. Mais si elle a mérité ainsi la recon

naissance de l'Empire, son rôle politique a été plus souvent ou obscur ou mo

deste. Ses monuments permettent, à un degré unique, l'étude des institutions 

dans une armée provinciale; et c'est la sans doute son meilleur titre a l'atten
tion de la postérité. 

(Il Voir chap. IX : L'occupation territoriale, fin. 

CHAPITRE II. 

LES CORPS, LES EFFECTIFS ET LES ARMES. 

1 

L'armée romaine d'Égypte se composait de forces de terre et d'une escadre, 

la classis AlexandrinaPl. Les troupes de terre comprenaient: une ou des légions, 

des ailes de cavalerie, des cohortes auxiliaires, et, à dater du me siecle au moins, 

un et même deux corps de caractere ethnique permanent (2l. On ne rencontre 

parmi elles à aucune date de milice levée dans la province; si les ?eux cohortes 

1 Thebœorum et II Thebœorum se sont naturellement recrutées en Egypte à l'ori

gine, et longtemps encore sans doute a pres leur création, mais non pas exclu

sivement, elles appartiennent à l'armée de métier; elles n'ont aucunement le 

caractere d'une milice. Une fois seuleme~nt, on l'a vu(:!), dans la grande révolte 

juive de 11 5 - 11 6, la province a été appelée à concourir à sa propre défense 

contre un ennemi intérieur; la levée en masse semble bien alors organisée par 

nomes, sous le commandement des stratèges qui sont les administrateurs ordi

naires et civils de ces circonscriptions; on peut ici parler de milice municipale, 

en admettant que le nome tienne lieu de municipe, comme sous d'autres rap

ports (4l. Le fait garde en tout cas un caractere exceptiomÏel, et cet appel ne 

s'explique que dans une crise extrêmement grave. · 

(!) Sur la composition de l'armée d'Égypte en général, voir MmtMSEN, c. I. L: III, su pp!.' P· 12 1 0 
et sui v.; WILCKEN, Gr~ndz., p. 390. ~· 

l2l Ils rentrent dans la catégorie dont MoMMSEN a traité sous le nom de numeri, Rist. Schriften 

III, p. 1 o3 et suiv., et sous celui de milices provinciales, ibid., p. ilt5 et sui v., qui ne semble guère 
approprié lorsque ces corps, permanents, servent en dehors de leur province originelle. Rappelons 
que MARQUARDT, Organ. mil., trad. franç., p. 2 7 6, réserve le nom de milices provinciales aux trou
pes levées dans les provinces pour leur défense et n'appartenant ni aux légions, ni aux auxilia; et 
que CAGNAT, De munie. et provinc. militiis in imperio Romano , , l'emploie dans l'acception de troupes 
levées par les cités ou les provinces pour maintenir l'ordre dans le terroir ou la circonscription ou 
pour repousser l'ennemi. Afin d'éviter toute confusion, nous adopt~rons ici l'expression de corps 
ethniques. 

(5) Chap. 1•r, p. 25. 
(ol WILCKEN, Grundz., p. 392; KuHN, Stiidt. u. bürg. Vmfassung des riim. Reichs II, p. 45ft et sui v. 
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' 

II 

LES LÊGIONS (1l. 

Les teois légions qui ont servi en Égypte sont : 
la leg~·o XXII, nommée dans ia suite Dejotariana; 
la legio III Cyrenaica, pendant la premiere partie de sa carriere; 
la legio II Trajana fortis , surnommée plus tard Germanica. 

LA LEGIO XXII (DEJOTARIANA J. 

L'empereur qui a donné a la legio XXII d'Égypte le surnom de Dejotariana (2J 

mérite la gratitude des historiens; il leur a indiqué ainsi son origine et fait 
connaître qu'elle eut pour créateur le fameux t~trarque de Galatie, Dejotarus. 
A une date inconnue (JJ, il a v ait recruté dans ses Etats deux légions qu'il organisa 
et arma a la romaine (1!); il les mit volontiers a la disposition des gouverneurs de 
Cilicie , M. Calpurnius Bibulus et Cicéron , pour leurs campagnes contre les 
montagnards de Pisidie (5l ; quand César dut faire appel aux légions de Cn. Do
mitius Calvinus, son légat,_ pendant la guerre alexandrine (6l , Dejotarus prêta 
ses troupes à Calvinus dans la campagne d'Arménie contre Pharnace Il (7J ; elles 
furent si éprouvées pendant cette guerre à la d·éfaite de Nicopolis, qu'elles sem
blent s'être fondues en un seul corps, la fu lure legio XXII (B) . Celui-ci servit encore 
a César dans sa lutte contre Pharnace et fut vainqueur sous ses ordres à la 

(l) Sur les légions en général, voir GRoTEFEND, dans l'ancien PAuLY, s. v. Degio , notamment p. 89ft-
895,899 ; BoRGHEsr,OperalV,notammentp. 237,2 62, 26ft; PFITZNER , Gesch.derKaiserleg., p. 269 
et suiv., 268 et suiv.; STILLE, Rist. leg . , p. 96 et suiv., p. 3, p. 108; CAGNAT, s. v. Legio dans DA
REMBERG et SAGLIO. Sur les légions égyptiennes , saufla II Tmjana, cf. P. M. MEYBR, Hee1·wesen, p. 1fto 
et suiv. 

(2) Sur ce point, voir ci-après, p. ft9. 
(3) La plus ancienne mention qui soit faite de Dejotarus se place au début de la tmisième guerre 

contre Mithridate. Surces questions, cf. NrESE dans PAULY vVrssowA IV 2ft01 , et STAHELIN, Gesch. 
d. kleinasiat. Galatl!'l·, p. 90 et suiv. 

(4) CJESAR, Bell. Alex. 3ft, ft; Cre., pro rege Dljotam 2.2 . 

(5) Cre., adFam. XV 1, 6; 2 , 2 ; ft , 5; VIII 10, 1; ad Att. V 18, 2; 20, 9; 21, 2; VI 1, 1li;pro 
rege Dejotaro 39; Phil. Xl 3ft. 

(6l Cf. chap. 1•r, p. ft . 

(?) DroN CAss. ft2, ft5; Cre., p1·o rege Dljotaro 1ft ; CAls., Bell. Alex . 3ft. 
(8) DroN CAss., ibid.; Cre., ibid. 
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bataille de Zela ( 2 août 47) (tl. Il permit a Dejotarus de soumettre la Galatie tout 
entiere en 44; ensuite il combattit, soutenu par des effectifs considérables de 
cavalerie, d'abord contre DolabelJa , puis à Philippes dans les rangs républi
cains; pendant la bataille , il passa aux: triumvirs (2J. Dejotarus mourut l'année 
suivante; et il semble que depuis lors il ne soit plus question de la légion gala te : 

. quand Amyntas aide les Romains à poursuivre Sex:. Pompée et le fait prisonnier 
en Bithynie, on ne parle que d'un corps de 1. 5o o cavaliers (3J; a Actium, les 
2. ooo Galates qui trahissent Antoine et passent a Octavien sont également des 
ca v ali ers (4) . 

On doit donc se demander si , contrairement à l'opinion reçue, la légion ga
late n'a pas été incorporée à l'armée romaine des la mort de Dejotarus ou peu 
a pres. Il est généralement admis, en effet , qu'elle n'y est entrée, à titre de corps 
auxiliaire , qu'en 2 5 avant J.-C., lorsque la Galatie fut réduite en province ro
maine (SJ; et cette hypothese concorde bien avec ce que l'on sait de l'Asie Mineure 
pendant les années qui suivent la bataille de Philippes et des.. progres de la 
puissance d'Amyntas (ôJ . Ce rejeton d'une vieille famille de tétrarques, favori 
d'Antoine, avait commandé à Philippes les contingents gala tes; des 3 9, il reç.ut 
d'Antoine le royaume de Pisidie (7) ; en 3 6, la Galatie , sauf la région paphlago
nienne, avec quelques parties de la Lykaonie et de la Pamphylie (~) ; enfin, apres 
Actium , pour récompenser la trahison de ses contingents, Octavien ajouta a 
toutes ses possessions la Cilicie Trachée. Jusqu'a sa mort , qui survint en 2 5 
et donna à Auguste l'occasion de réduire la Galatie en province-(9l, il ne cessa de 
lutter contre les pirates , les brigands et les montagnards pisidiens, et fi t la 
police de l'Asie Mineure P-our son compte sans doute, mais. aussi dans l'intérêt 
des Romains(l0l. Toutes ~es circonstances portent à croire qu'il conserva sa légion , 
armée a la romaine' "entraînée par sa participation aux: guerres .civiles. 

Certains faits cependant s'accordent mal avec ces vraisemblances. Dans une 

{1 ) Bell. Alex. 67 et suiv. ; CIC., p1·o rege Dej . 36 . 
. l2l APPIEN, B. Civ. ft, 88; DION CAss. ft7, ft8, 2; cf. ZoNARAS 10, 19. 

(3) APPIEN, B. Civ. 5, 13·7- 1ft2. 
(4) DwN CAss. 5o, 13 , 8 ; PLuT. , Ant. 61 et 63 , qui parle des auxiliaires galates en général; 

VELL. PAT. 2, 8ft, 2; HoR. , Epod. 9 , q , ne mentionne que les 2.ooo cavaliers. 
(5) MoMMSEN, P. M. MÈYER, CAGNAT. 
(6) STAHELIN, op. laud. , p. 98-99· • 
l7l APPIEN, Bell. Civ. 5, 7 5; MoMMSEN, Provinces, trad. Cagnat-Tou tain , t. X, p. 1 o8 , n. 1. 

(8) Dr oN CAss. ft9, 3 2, 3; cf. PLUT. , A nt. 6 J. 

(o) D10N CAss. 53 , 26, 3; STRABON XII , p. 667, 569. 
(I o) STAHELIN , op. laud. , p. 99· 

ll!fémoù·es , L. XLI. 6 
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inscription du règne de Tibère., la leg~·o XXII est dite Cyrenm:ca ~IJ; et il est diffi
cile de croire (2J que ce soit la une confusion avec l'autre légion égyptienne, la 
Ille, puisqu'on a trouvé à Mayence et dans les environs des briques avec l'estam
pille LEG XXII CV(3J; a cet endroit, ce ne peuvent être que celles du corps, 
prélevé en 4 3 sur la légion égyptienne, comme nous le verrons bientôt (I!J, qui 
devait être appelé peu après legio XXII Primigenia. Pendant quelque temps, 
semble-t-il, la legio XXII d'Égypte a donc porté Ie surnom de Cyrenaica. Com
ment l'expliquer? L'explication doit valoir aussi, ne l'oublions pas, pour la 
legio lll, dont le surnom est identique. On a conjecturé, a propos de ~ette der
nière, qu'elle avait d'abord été établie en Cyrénaïque ou qu'elle avait pour 
mission de protéger Cyrène a l'époque d'Auguste (5J. Mais s'il s'agit d'un établis
sement ou d'une mission de quelque durée, on ne peut l'entendre après Actium 
que jusqu'à l'an 2 7; à cette dernière date, la Crète-Cyrénaïque fut attribuée au 
Sénat dans le partage des provinces. Postérieurem,ent, il y eut des opérations 
en Cyrénaïque ou plutôt entre la Cyrénaïque et l'Egypte; c'est la guerre mar
marique qui fut conduite par P. Sulpicius Quirinius, proconsul de Crète-Cyré
naïque,, à qui Auguste dut évidemment confier des troupes; C. César, quand il 
visita l'Egypte en l'an 1er avantJ.-C., dut aussi envoyer dans ces régions un oflicier 
de sa garde.ll n'est pas impossible que les détachements des deux légions se soient 
distingués dans la première et la plus importante de ees expéditions. Mais le 
fait capital dans les relations militaires de la Cyrénaïque et de l'Égypte pendant 
cètte période, c'est l'aide apportée à Octavien, débarquant en Égypte après 
Actium, par les quatre légions qu'Antoine avait laissées en Cyrénaïque et que 
C. Cornelius Gallus fit passer d'un camp dans l'autre (6J. On inclinera donc a · 
croire qu'en organisant l'armée permanente Auguste a voulu perpétuer dans le 
surnom de ces légions, on de certaines d'entre elles au moins, le souvenir d'une 
adhésion qui avait rendu si aisée la conquête de l'Égypte et précipité la fin 
d'Antoine; et qu'il a confié la garde et la défense de l'Égypte, entre autres corps, 
à ceux qui l'avaient aidé à l'annexer. Dans cette hypothèse la legio XXII aurait 
appartenu a l'armée d'Antoine dès avant 3t et en qualité de légion; la mort 

lll C. l. L. X 486 ~L L'un des deux personnages qu'elle honore, ancien tribun de cohorte et 
idiologus, a reçu les dona : ab divo Aug(usto) et Ti. Cœsare Aug. L'autre est A. Lusius A. j Gallus trib. 
mil. leg. XXII CyTenaicœ prœj. equit. 

l2l Avec P. M. MEYER, HeeTwesen, p. 15o etn. 528. 
l3l RrESE, Neue Heidelbg. Jahrb. 6, 1886, p. 11 o, n. 3; Rom.-germ. Korrespondenzblatt 1893, p. 148. 
(4) Voir ci-dessous, p. 48. 
(&) MOMMSEN, Res gestœ, p. 17 o-171 ; DoMASZEWSKI, Rangordnung, p. q 6. 
(6) Chap. r•r, p. 6. 

LES LÉGIONS. 

d'Amyntas et la réduction de la Galatie en province n'auraient ·été pour rien 
dans son incorporation parmi les forces romaines et la mort de Dejotarus en 
resterait la cause la plus probable. 

Il n'y a pas de supposition qui n'ait son côté faible. Ici, c'est que l'armée 
d'Antoine aurait compté deux légions portant le numéro III: la Ill Gallica, qui 
avait combattu avec lui contre les Parthes, et la Ill Cyrenaica. Or, rien jusqu'au
jourd'hui n'a donné lieu de croire que, dans la série des trente légions d'Antoine, 
plusieurs corps aient reçu le même numéro (lJ. On hésite donc à conclure que 
la Ill Cyrenaica appartenait à son armée avant Actium, et qu'il en allait de 
même pour l'ancienne légion de Dejotarus devenue legio XXII. Il sera plus sage 
de laisser pendante la question de savoir si celle-ci a été incorporée aux forces 
romaines avant 3t ou seulement en 2 5 avant J.-C. (2J. 

On doit en revanche renoncer à soutenir que le corps galate, conservé comme 
auxiliaire, ne devint légion de l'Empire qu'en 9 après J.-C., -lorsque Auguste 
combla les vides laissés par le désastre de Varus. Cette opinion, qui se fonde 
non sur des faits, mais sur le système imaginé par MoMMSEN laJ pour expliquer 
l'organisation et l'augmentation des forces romaines par Auguste, ne peut être 
maintenue aujourd'hui. Ce système, on le sait, consiste essentiellement dans 
les trois propositions suivantes : après Actium, Auguste n'a conservé que douze 
de ses légions, et s'il y a ajouté six autres légions qui provenaient des armées 
de Lépide et d'Antoine, ces dix-huit corps n'ont porté que les numéros l-XII, 
plusieurs étant . distingués par des surnoms;- à ce noyau primitif, la guerre de 
Pannonie et d'Illyrie de l'an 6 après J.-C. obligea l'empereur à adjoindre huit 
légions nouvelles, qui prirên,t les numéros XIII-XX, et la leifio XX existait déjà 

(l) Cf. ci-dessous, p. 56. · 
l2l Je ne soulève pas ici la question des colons de Patras. S'il fallait lire XXII su~ les monnaies 

de Patras, dont la colonie n'a été fondée qu'en l'ol. 191, 3 ou 191, 2, selon EusÈBE II Schone, 
c'est-à-dire en 9-8 ou 1 o-9 avant J.-C., la légion XXII d'Auguste ferait partie de l'armée depuis 3o 
ou 29. Mais peut-être doit-on entendre X. XII, puisqu'on a trouvé à Patras des monnaies avec la 
légende X et la légende XII et des inscriptions des vétérans des légions X et XII: Mo~mSEN, C. l. L. III 
p. 95. Nous ne trouvons d'exemple de monnaies frappées à la légende de plusieurs légions d'une même · 
colonie ni dans MroNNET, Desc. des méd., ni dans CoHEN, Monnaies I, p. t48 et sui v. 

l3l Bibliographie de la question: MomiSEN, Res gestœ, 2• éd., p. 70 et suiv., et p. 73, n. 1 
(en réponse à RoBERT); CH. RoBERT, C. R. Acad. lnscr., 1868, p. 9'lt et suiv. MoM~ISEN est suivi 
par DoMASZEWSKI, dans la réédition du Manuel de MARQUARDT et Mo~ŒSEN, et Korrespondenzblatt 1891, 
p. 59; mais non dans Rangm·dnung, p. ·q6-177· Au contraire ABRAHAnr, Z. d. gm·man. u. pann. 
Kricgen d. Augustus, p. 14; M. MEYER, Philologus 188g, p. 65b; PATSCH, Arch.-epigr. Mitt. 14, 
p. 100, cf. DoMASZEWSKr, Rangordnung, p. 177, n. 1; G. HARDY, Jou1·n. of Philology 23, p. 29 et 
sui v. CAGNAT, loc. laud., p. 1 o 7 3, ne se prononce pas. 

6. 
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en l'an 6; - enfin, pour remplacer les légions de Varus , Auguste créa trois 
corps nouveaux, les légions XXle, XXlle et Ire. Des que cette théorie fut connue, 
CH. RoBERT la combattit par des arguments considérables : selon lui, rien ne 
justifiait l'hypothese qu'Auguste aurait adopté un nombre maximum de dix-huit 
légions lors de la réorganisation de l'armée permanente; et toutes les probabi
lités sont pour le maintien en activité de forces plus importantes. De son côté, 
PATSCH a établi que les légions XVI-XX existaient avant la révolte d'Illyrie (1). Et 
l'on admet aujourd'hui que les légions XIII Gemina et Xliii Gemt"na appartien
nent au noyau primitif de l'armée, organisé en 29 (2l. Or, il faut encore aller 
plus loin. Dans un contrat d'Alexandrie, daté de l'an 5 a va nt J.-C., intervient 
~~P.xos ~ev1rpCJSvws, ~~[pxotJ tJlos], ({;tJÀfjs Alp.,ÀÎas, a-1pa-·nCJSn,s T&>v è1c Tfj(s) 
detJT4P.[ as xa& el]xoa-1ijs À[ e ]ye&>v[ o ]s ~?t[ etp1[s . .... J (3J, et au bas d'un autre 
papyrus, de l'an 8 avant J.-C., dont fe texte peut, il est vrai, être bien antérieur 
à cette mention, sont nommés T. Aufidius et Ignatius Festius Quir., soldats de la 
légion XXIIe, Ille cohorte (Ill. La légion, dont le numéro est le plus élevé sous le 
regne d'Auguste, a donc appartenu a l'armée des une date intermédiaire entre 
29 et 5 (peut-être 8) avant J.-C. Le systeme de MoMMSEN ne peut être défendu, 
même en ce qui concerne la création des légions XXIe, XXIIe et Jre, et il reste tres 
probable que des son incorporation la · légion galate est deven_ue la legio XXII. 

Le texte d'Alexandrie présente donc une importance qui dépasse le cadre de 
notre étude. C'est toute l'organisation de l'armée permanente par Auguste qui 
se trouve remise en question. 

Nous ne pouvons la discuter ici; du moins certaines remarques doivent-elles 
être présentées. Le nombre formidable des légions réunies d'Octavien, de Lépide 
et d'Antoine fut largement réduit. Les meilleurs corps furent seuls conservés, 
à quelque armée qu'ils eussent appartenu. Le fait dominant, c'est que Ie nu
méro qu'ils portaient avant 2 9 leur a été maintenu dans l'armée réorganisée, 
même quand il faisait double ou triple emploi; un surnom Ies distingua; lorsque 
plusieurs légions portent le même numéro, elles appartiennent donc au noyau 
primitif de l'armée, dont l'effectif, ainsi calculé, s'élève à 1 1 corps. Mais il est 

(1) DmrASZEWSKr, Rangordnung, p. q6-q7, suivant PATscH, attribue leur fondation à la dispa
rition de la V Gallica et aux plans d'Auguste contre les Germains. 

l2l KonNEMANN, Philologus, N. F., 1 4, p. 4t 2 ; DoMASZEWSKI, Rangordnung, p. q 6 et n. 7. Do
MASZEWSKI semble admettre aussi ce fait en ce qui concerne la XV Apollinaris, parce qu'elle portait 
le nom du dieu protecteur de l'empereur. Sur la X/Tl Gemina et la XIV Gemina, cf. ScHULTZE, De 
leg. Rom. Xlii Gemina, p. 19, qui place leur création en 1S avant J .-C. 

(3l B. G. U. IV 11 o8. 
l4l B. G. U. IV 11o4. 
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invraisemblable qu'Auguste n'ait prévu qu'un effectif aussi faible pour une armée 
qui ne devait pas compter par la suite moins de 2 5 légions, abstraction faite 
de celles de Varus. Les légions XIII Gemina et Xliii Gemina ont été créées par 
la fusion de plusieurs corps, dont la date la plus probable est la réorganisation 
de 2 9 (1). Le nombre des légions passe ainsi de 1 1 à 1 3. D'autre part, à ne 
tenir compte que des légions dont le numéro est plusieurs fois employé et des 
Geminœ, restent vacants dans la série I-XIIII les numéros I, II, VII, VIII, IX, 
XI, XII; cependant ils ont dû être attribués des l'an 2 9; et ceci accroît l'effectif 
de 7 corps. L'armée réorganisée nous paraît donc avoir atteint dès l'orig-ine le 
chi~re minimum de 2 o légions. Si la legio XXII appartenait, en tant que telle, à 
l'armée d'Antoine, il faut ajouter les corps XV-XXII, ce qui porte le total à 28 
légions. En tout cas, ce chiffre était celui de l'an 5 avant J.-C. où l'existence de 
la XXIIe légion est établie. Apres la disparition des légions XVIIe, XVIIIe et 
XIXe dans la défaite de Varus, l'armée n'a plus compté que 2 5 légions. 

Nous nous bornerons à ces indications. Ce qu'il nous faut retenir ici, c'est 
que, des l'an 5 avant J.-C. au plus tard, la légion de Dejotarus était incorporée 

. ' aux troupes impériales et devenue la legio XXII. Etablie dès Auguste et .sans 
doute dès l'origine à Alexandrie (2\ elle fut la seule légion de cette garnison 
jusqu'à 47-48 au plus tard et, pour nous, jusqu'à 43 (3). Pendant cette première 
période, les textes qui la concernent sont rares. Le seul papyrus qui la men
tionne et fait connaître le soldat Sextus Atinius, de la cohorte II (?), date de 1 5 
après J.-C. (4). Les soldats qui sontpommés dans la grande inscription de Coptos, 
relative aux travaux de la rout~ Coptos-Bénénikè, à côté de. ceux de la III Cy
renaica (5), ne provenaient probablement pas de la legio XXII, si ce texte date de 
l'époque antérieure à 2 3 apres J. -C., où les légions égyptiennes étaient au 
nombre de trois : il est plus probable qu'ils aient été empruntés alors au corps 
campé à Babylone; si l'inscription ne remontait qu'à une date postérieure, ce 
seraient certainement des légionnaires de la xxnc; la question est insoluble' 
puisque le texte n'est daté que par l'absence du cognomen dans le nom des sol
dats. On ne peut attribuer à cette période de l'histoire de la légion qu'un texte 
épigraphique, l'inscription funéraire de Sex. Munatius Sex. J. Galata (61, peut-être 

• 
l1l La X Gemina, coexistant avec la X Fretensis, est déjà comptée parmi les 11 corps précédents. 
(2l Cf. page précédente. 
(3) Cf. plus bas, p. 6o. 
l4l P. Lond. Il 256 ro [W. 443]. 
l5l C. !. L. III 6627, sur laquelle cf. ci-après, p. 57. 
(s) C. !. L. III 12o59; le cognomen manque. 
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deux si P. Cœcilius P. f. appartenait au même corps (lJ. En dehors de l'Égypte, 

un certain nombre d'inscriptions font connaître à cette époque des tribuns de 

la légion T. Aufidius T. j. Ani. Balbus (avant ou vers lw après J.-C.) (2l, M. Porct'us 
M. fil. Gal. Narbonensis, qui fut plus tard préfet de l'da Thrawm Herculiana (3l; 
M. Tarquitius T. f. Tro. Saturninus, qui paraît avoir fait toute sa carrière en 

Égypte, puisqu'il fut préfet de la cohors scutata C. R., primipile de la légion, 

tribun de la legio III Cyrenaica, puis de la legio XXIIU•l; A. Lusius A. f. Ter. 
Gallus, tribun de la légion; dont l'épitaphe donne a ce corps le surnom de Cyre-

. na ica (S); ·et enfin un de ses préfets, L. Cirpinius T. J. Vel. (O). 

Le règne de Claude amène un événement important clans l'histoire de la ié

gion, son dédoublement : elle a v ait été jusqu 'alors la seule legio XXII, il y aura 

désormais une légion XXIIe en Égypte et une legio XXIJ Primigem·a, de même 

qu'une legio XV Prùnigenia et une legio XV Apollinaris. Ii existe, on le sait, une 

question des légions Prz'mt'geniœ. Selon certains érudits (7J, les légions XV Primi
genia et XXII Primigenia ont été créées par Claude, afin de combler le vide 

laissé sur le Rhin par la formation de l'armée de Bretagne; il les a tirées par 

dédoublement de deux légions qui remontent à Auguste, la XV Apollinaris et la 

XXII D~jotariana. Pour d'autres l8l, les quatre légions sont des créations d'Au

guste : deux sont bien dues sans doute a un dédoublement, la XV Apollinaris 
et la XXII Dejotariana; mais les Primigeniœ sont les corps primitifs, nécessaire

ment antérieurs aux autres. On ne peut nier que cette seconde thèse n'ait pour 

elle le sens ordinaire de l'adjectif primigenius (9), et il est logique de tenir la 

XV Apollinaris et la XXII Dejotart'ana pour les légions dues au dédoublement; 

lll Ibid. 6 5 97; le cognomen manque. Le numéro de la légion est en ·partie perdu : X~; restait-il 
assez de place pour XII entre ce premier chiffre et le sigle y qui suit? 

(2) C.!. L. lU 3gg; le texte mentionne aussi un tribun de la TV Macedonica servant encore en 
Espagne, d'où cette légion a passé en Maurétanie à la mort de Ptolémée, donc avant 4o. 

l3l C. I. L. II 423g; cf. plus bas, S III, ala Herculiana. 
(t•J Ibid. XI 38o1; cf. plus bas, p. 52. Le texte est daté par ipid. 38o5 aux environs de 26 

après J.-C. 
(5) C. I. L. X 4862; cf. plus haut, p. 42. 
(G) C. I. L. IX 57 48; le cognomen manque. Sur les prœjecti legionis, cf. cha p. m, § Il. 
(?) ScHILLING, De leg. I Min. et XXX Ulpia, p. q, p. 5g; CAGNAT, s. v. Legio, dans DAREMBERG et 

SAGLIO. 

(s) GROTEFEND, loc. laud., p. 8g5; Do~rASZEWSKI, Korrespondenzblatt t8gt, p. 5g et suiv., mais 
il date aujourd'hui de Claude leur origine, Rangordnung, p. 1 77, entre la thèse de GROTEFEND et 
celle de DoMASZEWSKI, il y avait cette différence que le second ne tenait pas les surnoms pour 
antérieurs à Claude. 

l9 l C'est même, ce semble, l'opinien de GAGNAT, loc. laud., p. 1 o87, à propos de la XV Primigenia. 

• 
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si les Primigeniœ étaient les plus récemment créées, comment auraient-elles reçu 

ce nom paradoxal? Il n'en est pas moins vrai qu'on ne possède sur la XV Primi
gem·a aucun témoignage antérieur a Claude (IJ, ni aucun texte qui atteste l'existence 

de la XXII Pn'migenia avant le même règne (2l. 

Telles sont les difficultés essentielles que soulevent les deux théories. 

On peut les écarter, croyons-nous, et montrer que le dédoublement n'a été 

effectué que par Claude, bien que les Prim~'gem'œ soient réellement les corps 

originels' en considérant de tres près les témoignages relatifs a chaque légion. 

Si l'on attribue au règne d'Auguste une inscription, trouvée a Mayence, d'une 
légion XVe(3l, et si, a sa mort, une légion xve s'est révoltée, avec deux autres, 

en Pannonie (Ill, on pense qu'elles ne font qu'un seul et même corps, transféré des 

bords du Rhin clans l'Illyricum soit avant, soit plutôt pendant la révolte de l'an 6. 

En tout cas, les sources n'apportent pas de raison suffisante pour admettre 

l'existence de deux légions XVe• sous Auguste. Il semble bien que la XVe légion 

apparaît dans les inscriptions avec le surnom d'Apollinaris antérieurement a 
l'an u2 l5l; et comme Auguste avait pour dieu protecteur Apollon, le, surnom 

remonte probablement a son règne. Enfin, quand les deux légions XVe• sont cer

tainement attestées, la XV Primigenia est établie en Germanie inférieure, tandis 

que la XV Apollinart's continue d'occuper l'ancienne garnison, la Pannonie. Si 

donc, parce que le surnom de Primigenia ne convient qu'au corps originel, on 

tient que la légion de Germanie i:qJérieure est celle d'Auguste, il faut admettre 

que la nouvelle légion, cl~e au déd~ublernent, a pris à la fois le surnom et la 

garnison de la légion primitive~ transférée sur le Rhin. C:est en somme, pla

cée sous le règne de Claude et non plus sous celui d'Auguste, la mesure que 

(I) Sm· cette légion, outre les ouvrages généraux et articles cités en tête de ce paragraphe, 
cf. ScHILLING, De leg. I Min. et XXX Ulpia, p. 17. Le texte le plus ancien a longtemps été celui de 
TACITE, Rist. 1 55, qui se réfère à janvier 69; mais C. I. L. X 4723 où la legio VII est encore dite 
Macedon(ica) et non Claudia, fait connaHre un centurion dont la carrière, commencée avant 42 dans 
cette légion, se poursuit dans la XV Primigenia. DoMASZEWSKI ( Ko1·respondenzblatt) pense que le 
scribe, écrivant peut-être sous Néron, a voulu ignorer le surnom de Claudia, qui a remplacé celui 
de Macedonica après la révolte de Scribonianus; mais je crois plutôt qu'il a conservé le surnom 
porté par la légion à l'époque où le centurion y servait. 

l2l Ann. des Ét. grecques, 1875, p·. 273, inscription de Cos publiM par RADET, en l'honneur du 
frère du médecin de Claude' sur lequel cf. TACITE' Ann. xn, 6 1. 

l3l Mainzer Zeit. Il, p. 2 3 · réproduite par RITTERLING, Riim.-germ. Korrespondenzblatt, 1913, p. 1 ; 
DmuszEWSKI, Randordnung, p. 17 7, n. 2 ; cf. C. 1. L. XIII 6 :i 4t. 

(o) TAc., Hist. 1 3o; Ann. 1 16. 
(s) C. I. L. X 8 2 4t. Le tribun sert successivement dans la XV Apollinaris et la VII Macedonica; 

cf. DmiASZEWSKI, Korrespondenzblatt, et la note 1, ci-dessus . 
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définissait GROTEFEND, lorsqu'il, disait que la XV Apollinaris avait reçu lors du dédoublement une aigle nouvelle tout en gardant l'ancien nom de la légion. 
Cette hypothèse, à laquelle oblige de recourir le sens de Primigenia, se vérifie curieusement par ce que nous savons de la légion XXIIc. Auguste n'a possédé qu'une légion xxne, et on ne lui connaît pas d'autre garnison que l'Égypte; il n'y a pas sous son règne, ni a va nt Claude, le plus léger indice de l'existence d'une seconde XXIIe (lJ. Elle ne s'est pas appelée Dejotariana; ce surnom n'apparaît dans un texte daté que sous Tmjan (2J; avant Claude ou les inscriptions et les papyrus ne lui donnent pas de nom, ou elle est dite Cyrenaica (3J. Lorsque les deux légions xxnes sont connues contemporainement, l'une continue de camper près d'Alexandrie, l'autre, la Prt"migenia, tient garnison en Germanie supérieure. Mais ici, si nous estimons que ce corps est la légion primitive d'Auguste, passée · sur le Rhin, tandis que la légion nouvelle la rem place à Nicopolis, ce n'est plus par hypothèse; le fait est établi : les briques trouvées à Mayence portent l'estampille LEG XXII CVUtJ. Au moment du dédoublement, l'effectif et les cadres prélevés sur la légion d'Alexandrie furent donc si importants qu'il y eut un véritable transfert de la XXll Cyrenaica sur le Rhin, où elle garda peutêtre quelque temps ce surnom, où peut-être elle continua simplement d'apposer ses anciennes estampilles; on ne laissa guère sans doute en Égypte· que l'effectif indispensable dans un dépôt pour encadrer les recrues extrêmement nombreuses de la légion nouvelle. 

Aussi longtemps que les Primigeniœ ne seront pas attestées à une époque antérieure au règne de Claude, nous tiendrons que la campagne de Bretagne et les affaires de Germanie ont été la cause de ce dédoublement si original (5J. Si pru
dente que fût la politique de Rome en Germanie depuis le rappel de Germanicus, 

(I) On ne peut parler, comme le faisait DoMASZEWSKI, Korrespondenzblatt, loc. laud., d'une XXII Primigenia d'Auguste. Il citait à ce propos la phrase de DroN CAssiUs 55, 23, 6, déjà obscure pour XrPHILIN, qui suit l'énumération de 18 des 19 légions d'Auguste encore existantes au début du m• siècle : oiJu1was aÙTOÙS ô AiJyouu1os' è!J-01 ~OKÛV' (-té:Tèt TWV T0VTe TOU elxou1ou [ xal ~e!JTépou] è7rWV!JfÛ!I.V èxovTWV xai èv Tfj repp.av{'f Tfj avw xetp.a~OVTWV (el xai Tà p.âÀtu1a p.rj{}' ù~' IÎ.7riÎ.VTWV OùaÀepiewt è7re11À0fJYJU!I.V' P.rÎTe vu v tTI Tfj 'TirpOurJyop{!f TIXllTlJ xpwvT!ll) 'lü'apaÀa€5wv èT0prJue. Mais [?Cal ~e!JTépou] est une conjecture de MoMMSEN dans BoRGHESI, Op. IV, p. 256, que nous ne croyons pas justifiée; car si, dans ce passage très probablement corrompu, il s'agit d'une 1 9" légion, elle était, d'après la parenthèse, appelée par certains, sinon par tous, Valeria; elle portait donc pour eux le même surnom que la xx• et DION devait dire de ses soldats oi Tl}V TOU elxou1ou è7rWV!J[J-iav èxovTWV. 
(2) Cf. page suivante. 
(31 Vorr plus haut, p. 46. 
(4) Cf. plus haut, p. 42 et n. 3. 
(51 RITTERLING, Riim.-germ. Korrespondenzblatt, 1 913, p. t -2, affirme que la création des Primigeniœ 
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quelque modération que Claude lui-même eût imposée à Corbulon, c'était là, non en Égypte (Il, ni même en Pannonie, que le gouvernement impérial devait être alors particu~ièrement vigilant : l'appel de la /Ill Macedonica en Germanie supérieure'2l, les monnaies frappées en 46 avec la légende de Germanisl3) le prouvent suffisamment. On ne pouvait employer là que des corps constitués 
en grande majorité par des soldats éprouvés. En même temps qu'un dédoublement des légions xve et xxue, il y eut donc transfert de ces anciens corps, 
presque entiers, et c'est ainsi que les légions de Germanie inférieure et de Germanie supérieure purent être dites Primigeniœ. Leurs anciennes garnisons furent occupées par les légions nouvelles. Entre celles-ci il ne subsiste qu'une légère différence : tandis que la xve reprenait simplement le surnom de l'ancienne 
légion, Apolll:narit;, celui de Cyrenaicci n'était pas conservé à la nouvelle XXIIe; on alla lui en chercher un autre, Dejotariana, d'une manière assez analogue, dans l'histoire de l'anc.ien corps galate qui était devenu la XXII Primigenia 
après le dédoublement. 

Faut-il attribuer ce choix aux goûts érudits de Claude(4l? C'est une question discutée. On a dit (SJ que le surnom de Dejotariana ne se rencontrait pas avant 
Trajan, qui l'aurait donné à la légion. En fait, de tous les textes où se lit le surnom de Dejotariana, un seul est daté, il remonte à 11 9 (oJ; un autre fait con
naître un tribunat de la légion assez voisin elu règne d'Hadrien, sinon de ce règne même (7J; un troisième se place ~ntre 6 8 et le début du règne d'Hadrien (SJ; 

remonte à 39, à cause des ingentes minœ dans TAc., Germ. 37, et dn legion~bus et auxiliis undique accitis de SuÉT., Caligula 4. 
(Il Sur la situation en Égypte et la manière dont on para aux dangers intérieurs possibles, cf. ci-dessous, p. 59-60. 
C2l La II Augusta et la XlV Gemina ont été envoyées en Bretagne; la XIII Gemina et la XVI res-tent en Germanie supérieure. 
La XX Valeria Vict1·ix est en Bretagne, la legio l, la V Alaudœ et la XXI Rapax sont encore en Germanie inférieure; la XXI Rapax et la XVI ont échangé leurs garnisons avant 69, on ne sait précisément à quelle date. 
(3) .COHEN' Mon. imp. 12, n° 28 et suiv. 
(~) DoMASZEWSKI, Korrespondenzblatt, X, 1891, p. 59 et suiv. 
(5) P. M. MEYER, Heerwesen, p. 1 5o-t5t. • 
(6) B. G. U. 1 t4o [M. 3 7 3]; il avait d'abord été daté de Trajan; cf. Hermes 37, p. 84 et 

SUJV. 

(71 C. 1. L. X 6 97 6 : L. Bœbius i. f Gal. Juncinus, tribun de la légion, le plus ancien prœfectus vehiculorum; le tribunat ne doit donc pas être éloigné du règne d'Hadrien; voir plus bas, p. 54· n. 8. 
(si Ann. épigr. t 9 t 3, no 2 t 5 : L. Decrius L. f. Ser. Longinus, entre autres fonctions Y leg. Vll Gemin. bis et XXII Dejotarian. prœf castr. leg. VIII! Hispa. 

Mémoit·es, t. XLL. 
7 
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un quatrième est antérieur à 1 . o, peut-être de beaucoup (l); les deux derniers 
ne peuvent être datés (2l. D'autre part , il n'y a rien à conclure du silence des 
inscriptions des années 47, 65, 84, où se remarque l'absence du surnom (3l; 
elles sont égyptiennes et l'omission s'explique aisément (4J. Les mots: T. Atifiditts 
T. J. Ani. Balbus tr. mil. Alexandr. ad .!Egypt. leg. XXII, sans rien d'autre, dans 
un texte de Pergame {5), seraient plus notables, si cette inscription était certaine
ment postérieure à 43 et s'ils n'avaient pour pendant quelques lignes plus bas 
tr. mil. in Hispania leg. /III, sans l'addition de Macedonica (6l. On ignore en 
somme à quelle date précise le surnom de Dejotariana a été donné à la legio 
XXII. Le plus vraisemblable, c'est qu'elle l'ait reçu comme la XV Apollinaris au 
lendemain du dédouble ment; il paraît difficile, pour ne pas dire impossible, que 
deux légions aient pu coexister avec le même numéro sans être distinguées par 
un surnom. 

Le dédoublement de la legio XXII eut pour conséquence , on le verra (7), l'éta
blissement de la III Cyrenaica dans le camp de Nicopolis; et depuis 43 environ 
jusqu'à une date postérieure à 11 9 après J.-C., la vie des deux légions fut 
commune. Quoiqu'il n'en existe aucune preuve formelle, le service de place dans 
Alexandrie, qui jusque-là incombait à la seule legio XXII, dut certainement être 
partagé entre les deux corps (sJ. On ne sait s'il en fut aussitôt de même pour 

(l) C. l. L. Ill 6 Go 2; un soldat de la III Cyrenaica y figure, cf. plus bas, p. 61, n. 2. Celui de la 
XXIJ Dejotariana est T. Gavidius T. j. Qui. Prùnus Utica . ... y Valeri Fabiani. 

(2) C. l. L. III 6 o : .. . lius Mithridaticus, tribun us [ l ]eg. XXIJ Deiot. (Thèbes) ; et C. 1. L. VI 3 58 3 : 
Ti. Claudius Ti. f. Quir. Telesinus Y leg. XI C. P. F. et leff. XXIJ Deiot. P. M. MEYER, Heerwesen, n. 53ft, 
croit qu'il ait pris part dans la première légion à la guerre dacique de Trajan, puis ait été promu 
dans la XXIJ Dejotariana. Il ne donne pas de raisons à l'appui de cette opinion. 

l3l C. l. L. III 6o2ft (ft7 après J .-C.); ibid. 6o23 = 66o6 (vers 6 5 après J.-C.), cf. ci-dessous, 
n. 8; ibid. 3o : C. Valerius Priscus Y leg. XXIJ et L. Quintius Viator decurio (65 après J.-C. ) ; ibid. 
36: Sex. Licinius Pudens Y leg. XXII(8ft après J.-C.). 

Dans les inscriptions grecques, CAGNAr-JouGUET 13ft3 : <l>Ào:ouiou Oùo:Àepto:voiJ a?po:mlJ-rou Àeyew(vos) 
~eu-répo:s xo:i elxoa?r;s, et 1361: Aù~l~10s KÀ~(J.rJS lo:-rpos Àeyew(vos) (3x, le surnom est omis; 1343 
date de 1 o 4-1 o 5. Dans ibid. 1 2 6 o : É71"1 Oùo:Àouevvi?J DpeiCTx?J êxo:-rov-rcipx?J Àeye( wvos) x(3, qui peut 
être du règne de Trajan (cf. ci-après, p. 52), le sumom manque aussi. 

Rien n'indique qu'ibid. 1 28o soit une inscription de notre légion; voir ci- après, p. 53, n. 2. 
l4l De même dans les papyrus; le seul daté est B. G. U. III 832 (113 après J.-C.) où est nommé 

M. Domitius Longus, soldat ... , mais ce n'est peut-être pas lui qui d'après le même texte, plus bas, 
est a?po:-rtWTl'JS Àeytwvos x(3, xev-rupio:s At(3iou M[ ... 

l5l C. !. L. lU 3gg : c'est le fils de la dédicante. 
(6) Voir ci-dessus, p. ft6, n. 2. 

l7l Ci-après, p. 5 g-6o. 

(sl Sur ce service, c~. cha p. vr, S I. - Seule inscription d'Alexandrie à cette époque : C. !. L. 
III 6o23 = 66o6, M. Liburnius M. J. Pol. Saturninus Ancy(ra) signifer leg. XXJI y Valeri Prisci. Le 
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la relève des postes en Haute-Egypte et en Nubie. C'est seulement en 6 5 {l J et 
sous les Flaviens qu'apparaissent dans cette région les inscriptions datées de la 
XXII Dejotariana (2) ; celles qu'on ne peut dater et qui peuvent être en partie 
antérieures ou postérieures à la période 6 5- t t 9 , donneraient ais-ément l'impres
sion que les détachements de la légion y servirent aussi souvent que ceux de la 
Ill Cyrenaica{3l. La création de la II Tr~jana, avant ou en 109 (4l, dut alléger le 
service des deux légions d'Alexandrie ; elle ne fut pas établie à Nicopolis, mais 
elle fournit des détachements pour la Nubie (5J et sans doute aussi pour la Haute
Égypte. Enfin, si Alexandrie reste le dépôt des deux légions , elles en sor tent pour 
certaines expéditions en dehors de la province. La participation de la XXII De
jotariana et de la Ill Cyrenaica à la fois à la dernière campagne de Corbulon 
contre les Parthes n'est pas établie; ce qui est sùr, c'est que Corbulon reçut des 
vexillations d'Égypte pour la dernière année de ses opérations; on ignore si les 
renforts égyptiens furent pris dans les deux légions ou dans l'une d'elles seule
ment; par analogie avec ce qui se passa sept ans plus tard , chacune dut fournir 
la moitié du contingen t. Jusqu'à la mort de Néron r ien n'attire plus l'attention 
sur la XXII Dejotariana. Puis elle proclame Vespasien avec la III Cyrenaica; c'est 
seulement quand Titus prend le commandement de la guerre contre les Juifs 
qu'il prélève 1.ooo hommes sur chacune d'elles pour renforcer ses effectifs. Ces 
vexillations reviennent avec lui à Alexandrie avant même que la soumission de 
la Judée ne soit complète. Entre la guerre des Juifs de Titus et la campagne de 
Trajan contre les Parthes , on ne voit la XXII Dejotariana participer à aucune 
expédition extérieure {6l . 

texte se place aux environs de 65, date de C. ! . L. lH 3o , où se trouve nommé le même centurion; 
cf. note suivante. 

(l l C. !. L. III 3o ( colosse de Memnon) : C. Vale1·ius p,.iscus Y leg. XXII. 
(2) c. 1. L. III 3 6' CAGNAT-JOUGUET 13 43. 
!31 C. !. L. III 13 579 ( Akôris ) : le nom et le grade ne peuvent être restitués ; ibid. 56 e t add. 

(Thèbes ) : C. Calpurnius Asper cent.; ibid. 57 et 58 (Thèbes) : Claudius Maximus cent. ; ibid. 6o (Thè
bes), cf. page précéden te , n . 2 ; CAGNAr-JouGUET 13 61 ( Pselki s) , cf. ibid. 

C'est peut-être au règne de Vespasien qu'ii fau t attribuer B. G. U. II ft5 5 ( cf. la dernière ligne) 
où est nommé le soldat M. Lucretius Pudens, de la centurie de Cocceius Pudens. 

Le préfet du camp Castricius Proculus a été proctwator Africœ sous•Domitien : C. !. L. XII 671, 
selon la restitution de DonuszEwSKI, Rangordnung, p. 1 2 1 et n. 4 , ce qui permet de rapporter à 
cette période C. 1. L. III 6o2 3 a: C. Octavius C. j. Cla. Valens, Y Critti l~'ù·mi, cotniculm·ius Cast?·ici 
Proculi prœj. castror. 

l4l Ci-après , p. 64 . 

(5) La plus ancienne inscription est celle d'un vexillus à Talmis; cf. ibid. 
(Gl Sur tous ces événements, voir chap. t•r, p. 22-24. D'après P. Oxy. Il 27 6 , il y aurait eu en 

7· 
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. C'est encore une question de, savoir si la légion a pris part à la guerre parthi
que ou aux mouvements de troupes qu'elle a entraînés. On l'a affirmé en invo
quant pour raison la grande révolte juive qui a bouleversé l'É.gypte et la Cyré
naïque à partir de 1 1 5 et qui ne s'est completement terminée qu'au début du 
regne d'Hadrien (tl: pour qu'elle ait été possible, a-t-on dit, il a fallu que l'Égypte 
fût absolument démunie de troupes; non seulement la II Trajana et la III Cy
renaica, mais la XXII Dejotariana était en dehors de la province et luttait contre 
les Parthes {2). Il est toujours délicat de raisonner sur ces possibilités; et l'on a 
combattu cette opinion par des arguments de fait, en citant les inscriptions de 
la légion trouvées pres de l'hydreuma de Trajan (3l, à Silsilis {l!J, à Talmis (5l, à 
Pselkis (G); on a même ajouté que la légion était plutôt concentrée en Thébaïde en. 
Mais nous ne pol•vons nous rallier ni à l'une ni à l'autre opinion. 

La dernière assertion est assurément excessive; car des inscriptions de postes 
disséminés, de dates diverses, ne peuvent prouver une concentration; en 119, 

d'ailleurs, le camp de la légion était encore à Alexandrie (8l. Mais il y a plus : 
l'inscription de Talmis remonte à 1 o 4-1 o 5, celle de Pselkis n'est pas datée; on 
n'en peut pas faire état dans la discussion. Restent donc I.e texte de l'hydreuma, 
que l'on date de 11 4-11 7, et celui de Silsilis, qui est de 11.6-11 7. Quant au 
premier, c'est réduire arbitrairement la période où il a pu être gravé que de la 
limiter aux années 1 1 4 à 11 7; l'architecte Hèracleidès, qui y est nommé, fut 
employé soit par Ti. Julius Lupus, préfet d'Égypte entre 70 et 7.2, soit par M. Ru
tilius Lupus, préfet de 11 4 à 1 17 (9); il est impossible de décider entre eux; mêrne 
s'il fallait dater l'inscription du règne de Trajan, on n'en pourrait tirer argu
ment pour ou contre l'opinion que nous discutons : elle a été trouvée dans des 

Égypte en 77 une legio li; nous inclinons à croire avec les éditeurs que le texte est fautif et doit 
s'entendre de la XXII. 

(l) Chap. 1•r, p. ~Ûk-2 5. 

(2) TnomiSDORFF, Quœst. duœ ad histor.leg. roman. pertinentes, p. 32-35. 
131 CAGNAr-JouGuET 126o=C. I. G. 4713 d; voir chap. IX,§ IV. 
141 Ibid., 1 28o = C. I. G. 4843. 
151 Ibid., 1343. 
161 Ibid., 13 61. 

171 P. M. MEYER, Heerwesen, p. 153-154. 
(s) B. G. U. 14o [M. 373 ]; cf. p. 49, n. 6. 
191 CANTARELLI, Prejetti, p. 34 et p. 43.- FITZLER, Steinbrüche u. Bergwerke inptol. u. riim. !Egypten, 

p. 132, s'appuyant sur G.I. G. 4713 d (CAGNAT-JouGUET 126o) et/. G. XIV 242t, 2422 (GAGNAT
TouTAIN I 53o) concluent que l'une et l'autre se réfèrent à Ti. Julius Lupus, parce que, dans la 
première la légion n'a pas le surnom de Dejotariana; elle est donc, d'après P. M. MEYER, Heerwe
sen, p. 151, antérieure à Trajan; mais sur cette question du surnom, voir plus haut, p. 4g-5o. 
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carrières voisines d'une aiguade, où ne stationnaient jamais que de petits détache
ments (Il; un d'eux aurait pu y être laissé quand la légion avait envoyé une vexiJ
lation en dehors de l'Égypte, sans que son faible effectif lui permît d'intervenir 
dans une révolte. Sa présence n'entraîne pas celle de la XXII Dejotariana dans 
la province. Si nous considérons l'inscription de Silsilis, elle se place sans aucun 
doute après 11 6 et sous la préfecture de M. Rutilius Lupus; le corps auquel 
appartient le centurion Proclus qui la dédie n'est pas indiqué; le nom de la 
xxne a été restitué' ma'is nous ne savons même pas si ce corps était une légion (2). 

Des quatre textes invoqués pour établir la présence de la légion en Égypte dans 
les années 11 6-11 8, l'un est de dix ans antérieur; un autre n'est pas daté; 
le troisième ne prouve même pas la présence à cette époquer d'un petit déta
chement dans une région reculée, et le dernier est arbitrairement, restitué. Ils ne 
peuvent donc établir que la XXII Dejotariana est demeurée en Egypte pendant 
la guerre des Parthes. 

Le doute n'est pas levé par le papyrus de Brême, dont il a été question et 
qui est relatif à la révolte juive(3l. C'est une lettre, privée plutôt qu'officielle, 
dont l'auteur met son espoir, apres une défaite, dans l'arrivée d'une nOl~velle 
légion, ... {).,(Jo!Jaa, els Mért[~Jev(4l. Sans doute cette légion est bien dite 
(J).) .. 'Yf Àeyewv; mais l'envoi des renforts commandés par Marcius Turbo n'avait-il 
pas commencé(5l, et la première légion est-elle la XXII Dejotariana? Il faut re
noncer à trouver ici un témoignage décisif. A s'en tenir aux vraisemblances, la 
III Cyrenaica a fourni pendant hi guerre parthique une vexillation qui se trouvait 
en 116 à Jérusalem (6l; la II Tra,_jana a probablement donné un détachement, 
qui en 11 9-1 2 o semble bien avoir combattu avec des troupes empruntées à la 
III Cyrenaica (7); d'autre part, les forces romaines ne restèrent maîtresses que 

(l) Cf. chap. Ix, §IV. 
121 La restitution Àeyeiiwo:; x(3 est due à LETRONNE, que suit P. M. MEYER, Heerwesen, p. 1 54, 

n. 543. Elle inspirait déjà des doutes à FRANz; GAGNAT et JouGUET ne l'ont pas admise dans leur texte. 
LETRONNE lisait à tort XtÀEctpxos:, ce qui justifiait le supplément [ Àeyewvo:;, sinon la restitution du 
chiffre; mais la véritable lecture est éxctTéJV'rctpxos:. 

(3) Chap. 1•r, p. 25. 

14l WILCKEN, Zum Alexandr. Antisemitismus, dans Abh. Sachs. Ges. Wiss. 1909, p. 794-795 : 
P. Brem. 4o [W. 16]. 

151 Cf. cha p. 1•r, p. 2 5. Dans Tfl ['!](3, qui peut être aussi bien [! ]~, nous voyons une date se 
rapportant à éÀOoiJuct plutôt ·qu'à 'ü!pouMxt(lO>: et non le numéro d'une légion, comme ie suggère 
WILCKEN. 

(6) Ci-après, p. 61. 
(7) Ci-dessous, p. 62-63. 
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d'Alexandrie, où la II TraJana pouvait alors avoir son camp (JJ. La question se 

pose donc ainsi: pour l'emportèr sur les révoltés juifs d'Alexandrie, qui formaient 
environ les deux cinquiemes de ]a population, a-t-il suffi des dépôts réunis de 

la III Cyrenaica et de la XXII De1"otariana, aidés des auxiliaires ou v a-t- il fallu 
J ' .J 

une légion entiere, la XXII DeJotariana? Mais si nous pouvons formuler assez 
précisément le problerne, il n'en demeure pas moins insoluble. 

On doit donc se résigner à ignorer si la XXII D~jotan·ana a participé à la 
guerre parthique. La même obscurité plane sur la fin de son histoire. On ne 

sait ni quand, ni dans quelles circonstances elle disparut. Elle avait encore son 

camp à Alexandrie le l~ août 11 9 (2J. Elle manque dans le céJebre laterculus leg~·o 
num conservé au musée du Vatican (3); il fut gravé sans doute sous Septime-Séve~e , 
mais d'apres un original ( ~tJ, auquel furent ajoutées apres coup les lé~Yions II Ita
Hca et III ItaHca et qui est par suite antérieur à 170, peut-être à0 166(5J. La 

XXII Dejotariana a donc cessé d'exister entre 1 1 9 et 1 7 o. Pendant ces cinquante 
ans, deux guerres orientales ont été particulierement cruelles pour les armes 

romaines: la grande révolte de Judée sous Hadrien et la répression qu'elle rendit 
nécessaire; la campagne contre les Parthes au début du regne de Marc-Aurele, 

en 161, commencement d'une guerre de quatre ans. Les pertes romaines de 

1 3 2 à 1 3 5 sont attestées mais non précisées par deux passages, souvent cités, 
de FRONTON (OJ et de DION (?J. L'anéantissement des troupes commandées en 161 

par Severianus est certain. C'est tres probablement entre ces deux guerres qu'il 
faut choisir pour expliquer la disparition .de la XXTI DeJotan"ana (sJ. 

Y a-t-il des raisons de décider entre elles? Ille semble, quoiqu'on ne puisse 

. !IJ En 11 9, le camp d'Alexandrie était encore dit : des légions III Cyrénaïque et XXII Déjota
nenne, B. G. U. 1 14o [M. 373]; cf. cha p. IX, §II. 

<2J V . t ' 'd t L' " . t " C l G 4 4 C OJr noe. prece en e. mscnp wn . . . 72 = AGNAr-JouGUET 1200 (122-123 après 
J.-C.) seJ?lhle hien concerner notre légion, mais c'est un ancien tribun, Servius Sulpicius, qui l'a fait 
gTaver. 

l3J C. l. L. VI 3492h [DEss. 2288], 
<4J C l' d. t R · ' D l . . 

omme a I ITTERLŒG, e eg. Rom. X Gemzna, p. 5o et n. 1 (cf. DoJIASZEWSKI, Rang01·dnung 
p. 179), il est postérieur à la réunion des deux légions VI }?errata et X Fretensis en Syrie-Palestine: 
et par conséquent à l'an 1 3 5. 

!5J DION. 55, 24; OnosE 7, 15; C. I. L.III 1980 et p. 1o3o. 
<6) FnONTO, De bello Parthico, p. 16 4 Mai. 
l7l DION 69, 14, 3. 

(sJ TuoMMSDORFF, op. laud. , p. 9 2 et sui v. la fait disparaître dans un massacre en 11 6 en Méso

potamie, hypothèse inadmissible depuis que B. G. U. 1 14o est correctement daté (cf. p. 4 9 , n. 6 ). 

P. M. MEYER, Heerwesen, p. 15 4, avait déjà tenté d'écarter cette explication, sans y réuss·ir : dans 

le ~m·sus de ,L. ~œbius L. f. Juncinus (cf. p. 4 9, n. 7) dont il se servait, il datait la prœjectura 
vehzculorum d apres HIRSCHFELD' Verwaltungsbeamten' 1re éd., p. 1 oo, n. 3' qui lui-même écrivait : ~La 
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les tenir pour absolument convaincantes. La guerre des Juifs d'Hadrien est mal 

connue; on sait toutefois que les troupes qui y prirent part furent n~n seul~
ment celles de Judée, comme il est naturel, mais aussi celles des provmces VOI
sines; les légions engagées furent la X Fretensis, garnison de la Judée, la III Gal
lica et la VI Ferrata, légions de Syrie, la Ill Cyrenaica, légion d'Arabie, et même 
semble-t-il, une vexillation de la X Gemt"na, légion de Pannonie supérieure. On 

eut se demander, en présence d'effectifs aussi considérables, si la participation 
p "l . . f • de la XXII Dejotariana a été elle aussi nécessaire. La guerre, I est vrai , ut extre-

mement difiîcile; la nature montagneuse du pays, la tactique des rebelles empê
cherent toute bataiHe ran,gée; il y eut une longue série de petits combats et d.es 

sieges répétés; on n'en finit qu'apres l'arrivée de Julius .Severus, ,un .des m~d

leurs généraux d'Hadrien, appelé de Bretagne pour condmre les operatiOns. Rten 

de semblable dans la campagne de 1 6 1. L'Arménie envahie par les Parthes, le 

légat de Cappadoce, Severianus, passe l'Euphrate avec ses troupes; l'armée de 
ce légat consulaire comptait au moins deux légions, mais c'étaient celles de sa 

province, la XII Fulmt"nata et la XV Apollinaris; ell.es pouvaien~ s~ns ~ou~e être 
appuyées d'une troisieme; le fait n'est ni prouvé, m pre>bable : Il ialla1t rtposter 

au pius tôt à une attaque imprévue, l'expédition n'était pa~ préparé.e de longue 
main· même si l'on a renforcé l'armée de Cappadoce, ce n est certamement pas 

en É~ypte, mais dans une province voisine que le gouvernement de Marc-Aurele 
est allé chercher des renforts. Tout bien pesé, c'est probablement dans la guerre 

des Juifs que la XXII Dejotariana a ~rouvé sa. fin: il subsist~ un ~oute.parce que, 
dans cette hypothèse, les forces mises en ligne par Hadrten s accroissent nota-

• J' d 'f t (J) blement. On voudrait l'appuyer sur des documents qm nous 10nt encore e au . 

plus ancienne inscription (du puejectus vehiculorum) est celle de L. Bœbius Jun~inus, pui.sque la leg. 
XXII Dejotariana, dont il était tribun, paraît avoir été remplacée par la legw Il Tra1ana, etc.ll. 

Cette dernière erreur est corrigée dans la deuxième édition, p. 19 4, n. 1. - BonGHESI, Op. IV 
25u, V 375, a émis l'hypothèse de la disparition en 161, sans apporter de preuves. . 

!IJ Il est impossible de dater précisément les textes suivants: C. !. L. lU 66oo (Alexandne): 

le soldat L. Fla[ ]hor ( ) Seuru[ (sic), de la centurie de Nerus;- 6541 = 663~ (Al~xan

drie) : C. Pinarius, de la centurie de Paconius; ---'- IX 1 614 : ~· L~tilius ~·1:, Ste~. Rufu.s tnb. mz.l. le~. 
XXIJ, qu'en l'absence de surnom et d'indica tion sur la garmson a la fms J attnbuera1s volontiers a 
la période antérieure à lw après J.-C. 

L'inscription C. l.L.*XIV 2962, tenue pour suspecte, a trouvé un défenseur en P. M. MEYER, 

Hee1·wesen, p. 155, n. 546, qui voit en Ruj(us) un leg.leg. Deio~ari(anœ)•alors qu'elle était corps 
auxiliaire. 

Les textes C. I. L. XII 1872-1873 et 2566, qui semblent tous relatifs au même personnage 
C. Passerius P.J. Vol. Ajer trib. mil.leg. XXII, sont datés de Tibère par le même critique. 

Il n'est pas s~r du tout que nous devions compter parmi les officiers de la légion C. l. G. 4536 f 
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' 
LA CARRIÈRE ÉGYPTIENNE DE LA LEGIO III CYRENAICA. 

Nous ~'avons pas à exposer ici toute l'histoire de la legio III Cyrenm"ca, qui a 
quitté l'Egypte apres 119 pour s'établir définitivement en Arabie; et nous ~e 
traiterons que de ses origines et de la premiere partie de sa carriere. 

Les origines, à la vérité, n'en sont pas bien connues. On admet générale
ment, à la suite de Mo~iMSEN (Il, que, si Auguste a conservé après 2 9 pour 
trois légions le numéro III, c'est qu'elles provenaient chacune d'une armée diffé
rente; la III Augusta aurait appartenu au noyau le plus ancien de ses troupes; 
la III Gallica, qui avait combattu avec Antoine contre les Parthes (2l, viendrait 
de son armée; et il resterait que la III Cyrenaica ait fait partie des forces de 
Lépide. Cette opinion n'a rien d'invraisemblable en soi. Mais, nous l'avons déjà 
vu à propos de la légion xxne (SJ, la difficulté consiste à e~pliquer le surnom de 
Cyrenm"ca qu'a toujours eu la leg~·o III et que la legio XXII semble bien avoir 
porté elle-même aux premiers temps de l'Empire. A notre sens, on le sait, l'hy
pothèse qui en rendrait compte de la façon la plus satisfaisante, c'est celle qui 

·placerait les deux légions à fa veille d'Actium et de la conquête de l'Égypte sous 
les ordres de Pinarius Scarpus comme garnison de la Cyrénaïque à côté de la 
legio VIII d'Antoine. Mais tandis que les monnaies légionnaires établissent que 
la VIlle légion était sous le commandement de Scarpus, elles n'apportent pas 
de témoignage analogue ni contraire, il est vrai, pour les légions Ille et XX Ile (4l. 
Si l'on ne peut tirer argument de leur silence, il reste que, dans notre hypo
thèse, Antoine aurait eu deux légions Ill es, la Gallica et la Cyrena~·ca, et c'est un 
fait qu'aucun indice n'a permis jusqu'ici de soupçonner; nous ne le tenons pas 
pour impossible, d'autant moins que cette armée de Scarpus en Cyrénaïque sem
ble avoir été assez indépendante : il est notable qu'en 31 elle ait compris quatre 
légions, alors qu'il n'en restait que sept autres pour tenir tout l'Orient pendant 
la lutte contre Octavien (5J. Mais, dans l'état actuel de notre information, on doit 

= CAGNAT-LAFAYE III 1 o 1 5 : ..... ]inius Secundus, qui, après avoir été adjoint à Ti. Julius Alexander 
dans l'expédition de Judée de Titus, fut procurateur en Syrie et aurait été [6rapxos èv 11 Aiyv7r7]<f' 
)eyewvos e[ixou7ijs ~euTépas]. Pour MoiUISEN, Hermes 19, p. 644, c'est Pline l'Ancien, ce que nie 
HIRSCHFELD, Rijm. llfitt. II, p. 1 5 ~L 

(li MoM~fSEN, Res gestœ, p. 48 et 74. 
(21 TAc., Hist. lU 24. · 
' 31 Ci-dessus, p. 43. 
(41 CoHEN, Med. imp., p. 4t. 
' 51 Chap. Ier, p. 5. 
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se borner à présenter l'hypothèse et à laisser en suspens la question des origines 
de la III Cyrenaica. 

Rien n'autorise à croire qu'elle n'a pas fait partie de l'armée d'Égypte aussitôt 
après la conquête. Il est très probable, on le sait, que dès l'origine la legio XXII 
fut établie dans le camp de Nicopolis. La JI/ Cyrenaica fut donc l'une des deux 
légions qui avaient pour garnison, au témoignage de SrRABON, Babylone et la 
Haute-Égypte Ol. Il n'est pas possible de déterminer si son camp était placé à 
Babylone ou dans la Thébaï.de, ni pendant la période où l'armée compta trois 
légions, ni lorsqu'elle forma seule avec la legio XXII le noyau du corps d'occu
pation. Il n'y a pas d'inscription de son préfet à Phila:i (2); et le proscynème d'un 
de ses soldats à Pselkis en 33 après J.-CYl prouve tout au plus la présence d'un 
détachement dans cette station. Elle a pris part, sans aucun doute, aux travaux 
exécutés sous Auguste ou sous Tibère (4l sur la route de Coptos à Myos Hormos 
et à Bérénikè Troglodytikè, qui ·ont été l'occasion de la grande et justement célè
bre inscription de Coptos (5l; les soldats qui y sont nommés appartiennent à deux 
légions et leurs noms sont gravés sur deux col~mnes paralleles, chacune étant 
réservée à une légion; dans la première colonne, à la IVe cohorte, se rencontre le 
soldat C. Sossius C. F. Pol. Pompeiop. (üJ, que nous trouvons ailleurs comme optio 
de la III Cyrenaz"ca (7). La participation de ses légionnaires à ces travaux est ainsi 
établie. Mais ils avaient un caractère extraordinaire; ils n'impliquent aucunement 
que deux légions étaient concentrées à Coptos, ni davantage que la III Cyre
naica y tenait garnison. S'il est donc certain que la légion n'occupait pas Nico
polis, il n'y a pas de preuve formelle qu'elle ait été établie en Thébaïde. 

Il n'en est pas moins vrai que les monuments les plus anciens de la III Cyre
naica la rattachent à la Haute-Égypte. Nous venons d'en citer d~ux, dont l'un 
est même nubien. Dès l'an 12 après J.-C. on trouve un de ses tribuns, P. Juventt"us , Rufus, comme préfet de Bérénikè et dpx_,p.eTa))._cipx_ns des mines d'Egypte (SJ; 

fl) . Cha p. Ix, .s II. 
(2) Le texte de C. I. G. 4922 est incorrect; voir CAGNAr-JouGUET t3o8; P. M. MEYER, p. 158, est 

antérieur à CAGNAT-JouGUET et a négligé LEPSIUS; sur ce point. 
(J) CAGNAT-JouGUET 136 5 : T. Servilius. C'est d'ailleurs un chorographe. 
(41 L'inscription n'est datée que par l'absence des cognomina. De même l'épitaphe de T. Messius 

T. j., soldat, trouvée à Coptos: Ann. épigr. 1 911, n° 88. • 
<51 C. I. L. III 6627, avec l'important commentaire de MomiSEN. 
<6> Col. I, 1. t3. 
(7) C. l. L. III 6591, inscription du musée de Bonn, d'origine inconnue. Le rapprochement est 

dû à P. M. MEYER, Heerwesen, p. 158-159. 
{s) Ann. épigr. 1910, no 207. Sur tous ces points, cf. chap. vi, SI. 
Mémoires, t. XLI. 8 
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avant l'an 2 5, c'est encore un de ses tribuns qui remplit les mêmes fonctions de 
préfet de Bérénikè, L. Pinarius L. j. Gal. Natta {lJ. Au bas de l'inscription qui 
nous fait connaître le premier de ces personnages se lit le proscynème du curator 
Ptolemaios, il appartient a la centurie de Bassus, dans la cohorte de Florus et 
donc à une légion, qui est probablement celle du tribun et préfet; une cohors 
M. Flori est connue par un graffite de l'wâdi I:Iammâmât ou Fawa~îr, non daté, 
il est vrai (2J. On inclinera donc à croire qu'au début de l'Empire la Ill Cyr~naica 
a été associée' peut-être à l'exclusion de toute autre' a l'occupation de cette 
régio~ de carrières et de routes qui commence à Coptos et finit au littoral de la 
mer Erythrée; et sans affirmer qu'elle avait son camp en Haute-Égypte, on se 
gardera cependant de rejeter cette opinion (3l. 

Entr~ l'an 3 3 après J.-C. et le règne de Domitien, on ne rencontre plus en 
Haute-Egypte aucune inscription de la Ill Cyrenaica {4J. En revanche, elle se joint 
en 47-48 a la legio XXII ( Dejotariana) dans une dédicace en l'honneur de 
Claude (5J; à celte date les deux corps étaient donc déja réunis dans ce camp 
de Nicopolis qui leur restera commun jusqu'après 119. On a dit (GJ que cette 
réunion datait du règne de Caligula, en tenant pour décisif l'emploi du mot 
a1pa.Tdpx_n~ par PHILON (?J dans le récit des événements qui suivirent la persé
cution antisémite de 3 7-3 8 à Alexandrie; ce serait la traduction grecque de 
l'expres,sion technique prœjectus exercùu qui est in .!Egypto, et ce préfet de l'ar
mée d'Egypte n'aurait pu exister sans que les deux légions fussent établies dans 
un seul et même camp. Ce dernier point ne soulève pas de difficultés et d'autant 
moins que ce prœfectus, unique d'ailleurs, est selon nous un préfet du camp, 

(l) C. I. L. X 1129. Ce personnage est très probablement le favori de Séjan connu par TACITE, 
Ann. 4, 34. De là la date approximative indiquée .an texte. Ce rapprochement est dü à P. M. ME
'YF.R, Heerwesen, p. t58, n. 55o. 

(2) CAGNAT-JouGUET 12 5o : L. Cœcilius s;crates' cent. de Mummius. Sur l'incertitude du site' cf. 
chap. IX, § IV. 

(SJ A cette période se rapporte l'inscription C. !. L, XI 38o 1 : M. Tarquilius T. f Saturninus, 
tribun de la légion; cf. plus haut, p. 46 et n. 4; et peut-être 'C. !. L. X 373ft: M. Ve1'1·ius M.J.l<àl. 
Celsus, centurion; elle est en tout cas du 1•' siècle. 

Dans l'inscription C. !. L. X 1685 où est nommé L. Bovius L. J. L. n. Fal. Celer, tribun de la 
III Cyrenaica, les mots ab imp. Cœs. Aug. ne désignent pas nécessairement le premier des empe
reurs; on ne peut l'attribuer à son règne. 

(IL) On connaît sous Claude parC.!. L. XIV ft239 le tribun de la légion Ti. Claudius Ti.J. Qui. 
Liberalis LEbutianus. SÉNÈQUE a adressé son de Beneficiis à un .!Ebutius Liberalis. 

!5l C. I. L. III 6o2ft. La pierre a été trouvée à A~fahas, près de Fesn. 
(fil MoMMSEN, C. l. L.IH ad 68o9; P. M. MEYER, Heerwesen, p. 152. 
(7) PHILON, in Flace. § 13. 
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ainsi que nous l'établirons au chapitre suivant (tl. Décoré comme pr·œjectus 
castrorwn legionis II Augustœ dans la guerre de Bretagne, il n'a pu exercer ses 
fonctions en Égypte avant l'an 44, et les légions étaient certainement réunies 
dans le même camp à cette dernière date. Mais il n'est pas du tout certain que 
le a1paTdpx_17~ de PHILON soit un prœfectus exercitus; d'une manière générale, 
il est imprudent de prendre à la lettre dans beaucoup de sources littéraires les 
traJuctions grecques des grades romains et d'y voir l'équivalent exact des termes 
techniques du latin; ici même, MoMMSEN, en 1 8 7 3, interprétait par prœjectus 
legionis (2J le terme où il devait voir en 1 8 84 la traduction de prœfectus exercitus, 
quand ce dernier poste fut connu (Jl. Le texte de PHILON ne constitue qu'un argu
ment trop fragile pour admettre l'existence du prœjectus sous Caligula. Il faudrait 
encore expliquer pourquoi les légions auraient été réunies avant même la fin 
de la préfecture de Flaccus; après avoir maintenu la garnison d'Alexandrie dans 
l'inaction pendant la persécution, ce n'est certainement p.as lui qui l'a renforcée 
ou fait renforcer; et les événements racontés par PHILON ne constitueraient jamais, 
a le bien prendre, qu'un terminus ante quem. Or, dans l'état actuel de nos con-

. naissances sur l'histoire intérieure de l'Égypte romaine, nous ne trouvons sous 
. les règnes d'Auguste ni de Tibère aucune raison qui explique cette concentra

tion. Le rappel de la troisième légion égyptienne, antérieur a 2 3 après J.-C., n'au
rait pu l'entraîner que si ce corps avait tenu garnison à Nicopolis comme la leg,io 
XXII et tel n'était pas le cas. Elle a été, selon nous, la conséquence des événe
ments politiques et militaires des règnes de Caligula et de Claude a la fois. Le 
transfert de la III Cyrenaica n'était évidemment possible que si l'ordre intérieur 
régnait dans la x_dJpa, ou elle avait en tout état de cause sa garnison; mais 
cette tranquillité n'aurait pas suffi a le justifier;. il y fallait une raison positive' 
et la plus naturelle est la nécessité de maintenir la paix intérieure dans Alexan
drie. L'ordre n'y fut pas troublé avant la persécution de 3 7- 3 8; et même alors 
rien n'avait montré l'insuffisance d'une garnison qui comptait les 5.6oo hommes 
de la legio XX Il et des corps auxiliaires; les troupes n'avaient pas eu a interve
nir; et leur action eût été facilitée par le plan géométrique de la ville, bâtie à 
l'américaine (4J. Néanmoins, il est probable que le préfet C. Vitrasius Pollio (5) et 
surtout le gouvernement de Claude, plus sages que leur~ prédécesseurs, se 

ti l Chap; m, S II. 
!2l Cf. Histor. Schrijten III, p. q8, n. 2. 

(3) Ephem. epigr. V, p. 577. 
(4 ) JouGUET, Vie municipale, p. 6-7. 
(5l S'il n'a succédé immédiatement à Avili us Fiaccus, du moins était-il en charge dès 39. 

8. 



60 LES CORPS, LES EFFECTIFS ET LES ARMES. 

soient inquiétés d'un retour possible des émeutes. Le transfert en Germanie des 
cadres et des légionnaires éprouvés qui accompagna en lt3 le dédoublement de 
la leg~·o XXII ne laissa près d'Alexandrie qu'une légion presque entièrement 
nouvelle (JJ, et rendit non seulement utile, mais nécessaire celui de la 1/I Cyre
naica à Nicopolis. Les troubles de 3 7-3 8 et la création des légions XXII Primi
gem·a et XXII D~jotariana ont été les deux causes, l'une lointàine et profonde , 
l'autre immédiate, de la réunion des légions égyptiennes dans le camp commun, 
voisin d'Alexandrie; et l'on doit fixer a l'an lt3 environ la date de cette concen
tration. 

De lt7 aux Flaviens, aucun document égyptien ne nous parle de la Ill Cyre-· 
nm·ca; mais nous connaissons son histoire générale et il suffit de renvoyer a ce 
qui a été dit plus haut de la XXII Dejotan·ana(2J. Vers l'an 69 commence toute 
une série de textes qui la concernent. Ce sont, sans compter trois papyrus {31, 
une inscription de Balbek (vers 6g) ('!J, une de Nicopolis en 8o (5l, et une troisième, 
de même provenance et contemporaine (GJ, qui nous font connaître un centurion, 
Antonius M. J. Fab. Naso, et deux soldats, T. Cominius Bassus Damasco et C. Far
suleius Strabo Ptolomaide {7), avec leur centurion Julius Saturm.nus; une inscription 
du colosse de Memnon, qui ne mentionne pas moins de treize visites d'un des 
centurions de la légion, L. Tanicius L. J. Vol. Verus Viennœ ( 8 o et 81) (8); une 
inscription des carrières d'Akôris (Tebnah), qui place a la tête de rexploitation 
avec le titre d'è1ri Tfj~ ÀctTO(.J-Îcts le centurion T.Ignatius Tiberianus en 82..:..83 (91, 
tandis qu'un texte de Coptos (!OJ est gravé en 9 o-g 1, après la construction d'un 
pont, par les soins d'un autre centurion, C. Julius Magnus. Pendant cette période; 

(Il Voir ci-dessus, p. 48. 
12l Page 5t. 

131 P. Hawara 238 (Vespasien}: M. Sempronius M. J. Col .. . . , centurion qui a des propriétés 
dans l'Arsinoïte; - P. Oxy. Il 376 ( 77 après J.-C.) : le soldat T. Flavius Clemens, qui charge un 
mandataire de comparaître à sa place devant un tribunal; d'après son genlilice et son prénom, c'est 
une recrue du règne de Vespasien, cf. cha p. v, S I; - P. Lond. II 1 4 2 ( 9 5 après J .-C.) : M. Sem
pronius Gemellus, de la centurie de Pomponius Severus. 

141 C. I. L. 11114387.ff; cf. TAc., Hist. I 2. 
(5) C. I. L. III .66o3. 

!6j C. I. L. Ill 6699, datée d'après la précédente; le centurion est le même. 
17) Ptolomaide (sic), suivi de n(atione), d'après MomtSEN, ad loc. 
!sl C. 1. L. III 34. 

191 CAGNAT-JouGUET 1138. Sur ces carrières, cf. chap. vi, S 1. C'est peut-être à la même époque 
que doit être placée l'épitaphe de M. Terentius Long[us], de la centurie d'Arruncinus, trouvée, elle 
aussi, à Tel:mah, dont on verra le texte, a pp. 1, no 18. 

!Iol C. !. L. III t358o. 
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la Ill Cyrenaica partage avec la XXII Dejotariana (IJ le service en Haute-Égypte; 
et même un texte de la Basse-Nubie , un proscynème de Talmis, réunit a un 
soldat de la XXII son camarade C. Julius Fronto, de la Ill Cyrenaica, en 1 o lt -1 o 5 

' J c {2) apres . . - . . 
On ne possède aucun témoignage qui établisse la participation de la III Cyre

naica a la guerre parthique de Trajan , a proprement parler. Mais les mouve
ments de troupes qu'elle nécessita amenèrent l'envoi d'une vexillation de la lé
gion en dehors de l'Égypte. En 116 et après que Trajan eut été proclamé Par
th~·cu.s ce détachement faisait a Jérusalem une dédicace en l'honneur de Jupiter ' , 
O. M. Sarapis (31. Il n'est guère vraisemblable qu'il ait quitté l'Egypte en cette 
même année 116, où sévissait a son paroxysme la grande révolte israélite; ou il 
avait été récemment détaché de l'armée victorieuse des Parthes, bien que la 

(Il Cf. ci-dessus, p. 51. 
121 CAGNAr-JouGUET 1343. Il faut en rapprocher les deux textes publiés par GAuTHIER, Kalabchah , 

p. 276, no 16, Olt est mentionné M. Cocceius Valens et son centurion (app. I, no 32 ) , et p. 276 , 
no 19, où se lisent les noms de Paccius Maximus et de son centurion Grinius Ma1·cellus ( app. 1, no 34 ) ; 
tous les quatre de la legio Ill Cyrenaica. 

On ne peul dater les inscriptions égyptiennes suivantes : . 
C. I. L. III 66o2 ( Alexandrie ) : P. Valerius Primus , soldat , centurie de Tullius Niger; - 6607 

(Alexandrie ) : C. Niger C. J. Pol. Amasia miss(icius) et M. Longinus M. J. Pol. Gangris, soldat , centurie 
de Lœlius Tiro ; - 1 4 1 3 85 (Alexandrie), cf. BRECCIA ,Iscrizioni , no 5o 2 : .. . . ]pius V [ .... , centurie 
de IV[ . ... ; - t41383 (Alexandri-e) : C. Julius C.J. Ser. Marcellinus Tavio, soldat , centurie de Quinctius 
Proculus; - 120j1 (Negadiyah, près de Girgah ) : C. Umbrius Fuscus , soldat , centurie de Julius ; 
- 6628 (LaJ.<.ehah , près de ~ena ) : C. Papirius JEquus, centurion; - CAGNAT-JouGuÉr tt53 
( Ptolemaïs, Mensiyah ) : le centurion Claudius Julianus. 

Elles se répartissent, on le voit, entre Alexandrie et la Haute-Égypte. L'inscription de l'Arsinoïte, 
Ann. épigr. 1909, no 98 , cf. 19o3 , no 37o, où figure l~ vétéran C. Valerius Collus, date d'une 
époque ( 1 54 à 1 59 ) où la légion était en Arabie; s'il s'est retiré dans l'Arsinoïte, c'est qu'il était 
ou originaire d'Égypte ou fils d'un soldat enrôlé dans la p rovince quand la légion y tenait encore 
garnison. 

En dehors de l'Égypte, une inscription d'Éphèse, Ann. épigr. 1904, no 99, nous fait connartre 
le tribun Ti. Julius Ti. J. Cor. Celsus Polemœanus , qui a fait sa carrière sous Vespasien et Ti tus et a 
été consul et proconsul d'Asie; et un texte d'Antioche de Pisidie nomme ... Ser. (tribu) Proculus, 
qui a été lui aussi tribun de la légion , juridicus en Égypte et procurateur de Néron en Cappadoce 
et Cilicie : Ann. épi!Jr. 1914 , no 1 2 8. 

Une inscription de Pessinonte, CAGNAT-LAFAYE III 2.3o , en l'honneur de Ti. Claudius .. . j . Quir. 
Heras, qui a exercé entre autres fonctions celle de tribun des légions Xli Fulminata el Ill Cyrenaica, 
date selon son éditeur, KonrE, Athen. Mitt. 22 (1897) , p. 39- 4o, de la fin du 1er siècle; le tribun 
aurait participé à la guerre de Judée. Les caractères sont du 1er siècle, mais de ce que le t ribun a 
passé de la Xll Fulminata à la ill Cy1·enaica, on ne peut conclure qu'il a combattu dans la guerre des 
Juifs. 

13l C. I. L. Ill 13687. 
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campagne ne fût pas terminée, ou dès le début des opérations il avait é.té appelé 

en Judée. La première de ces hypothèses serait Ia plus vraisemblable si la ré

volte égyptienne avait eu en Judée une répercussion inquiétante; mai:, si inat

t~~d~I que soft le fai;, il ne. paraît pas qu'il en ait été ainsi OJ. Le pays cependant 

n etai~ pas sur; e~ lon doit se souvenir que l'armée de Trajan dans la guerre 

pa~th1que co~ptmt, comme il était naturel, des corps orientaux et notamment 

synens; un detachement de la X Fr-etensÙ;, qui tenait garnison ordinairement à 

Jérusalem et fut jusqu'à t35 la seule légion de Judée, participa à la campa

~ne(:JJ. Dans ces conditions, ce qui paraît le plus probable, c'est. que la vexilla

tion de la III Cyrenaica a été appelée en Palestine dès 11 ü ou au printemps de 

11 5; et son a!)sence rendit possible le développement de la révolte égyptienne. 

La Ill Cyrenatca a donc été comprise, partiellement, dans les mouvements de 

troupes qui ont été la consé,quence de la guerre parthique (JJ. 

Ell'e resta e~ de.hors de. fEgy~te, semble-t-il, pendant plusieurs années, coopé

rant a des 1~peratro~s qm d~rment encore après 119. Le fait est établi par le 

cursus de 1 t: Claudms. Quartmus t4J. Il appartenait a l'ordre sénatorial, et après 

avOI~ remp.h ~es fon~tw.ns de legatus divi Trajani Parthic[i] et ·imp( eratort·s) Gœ

s\ ans) Trajan~ Ha~rtam Aug(usü"), [jun"dt"]c(i) prov(t.nciœ) Hispan(iœ) citen"or(is) 

1arra[~on(ensts)J,. Il fut sous Hadrien [prœp(ositus) vexill(ationibus) leg(ùmwn) 

Il Tra]anœ]forl(ts) et Ill Cyre[na1:cœ]. .. On ne saurait affirmer, nous allons 

le ~oir, qu'a la ~ate de c.ette inscription, la III Cyrenaica est encore égyptienne; 

~ms la :1 Tra!ana forhs le reste en tout cas, et pour qu'un personnage de 

l ordre senator1al la commande, il faut qu'elle ait été alors en dehors de la 

pr~vin.ce; c'est ce qui justifie la restitution [prœp( osùus) vexill( ah.onibus ). Les 

operatiOns effectué:s par ces détachements sont postérieures a l'année 1 1 9' qui 

est celle de la magistrature de Quartinus en Espagne (51. Elles sont probablement 

(1) ScHURER, Gesch. desjüd. Volkes, 4c édit., I, p. 667. 

' 2 l C. l. L. VI 1838. 

(
3

) Ti. Julius C. f Corn. Alexander a été tribun de la légion avant ou sous le règne de Trajan 

avant de devenir procuratem· en Crète ( C. !. L. III 7 t3o ). ' 

A cette période se rapporterait une inscription de I'ager Tusculanus, C. l. L. XIV 2 5 83 : 111. Pom

peius A~.f .Ani. Asper: qui fut pri~ipile de la III Cyrenaica. L'image impériale que portent les signa 

des pre~o.nens,.. figures sur cette pwrre tombale serait encore reconnaissable sur la vieille gravure 

de Lafrerw (10 51), cf. MATz et v. DurrN, Antike Bildwerke in Rom III q4· Do~;ASZEWSKI Fahnen 

p. 34 et suiv. (P. M. MEYER, Heerwesen, p. 16S, n. 5j3). ' ' ' 

(
4

) C .. l. L. Xli~ t8.o 2 • La fin du texte, qui n'est èonnu que par des copies, a donné lieu à bien 

des essais de restitutiOn; le plus vraisemblable est celui que nous citons. __ Quartinus avait été 

tribun de la Ill Cyrenaù:a. Il commandera en Germanie supérieure en 134 (dipl. 5o). 

(5) C. l. L. II 2 9 59 ( Pampelona ). 
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antérieures a 1 3 0' car c'est a cette dernière date que paraît devoir être placé 

Onsnlat connu par un autre texte (tJ. Il aurait clone pu être mis a la tête 
son c , . . , . 

de ces vexillations en 1 2 3 quand les Parthes menacèrent la frontiere; mms 

nous ne savons pas de quelles dispositions militaires Hadrien appuya alors sa 

diplomatie (2); l'appel a un corps égyptien en impliquerait de considérables. Il 

est plus probable que sur la fin de la guerre des Parthes les vexillations f~rent 

' nies sous les ordres de Quartinus en Judée, où celle de la Ill Cyrenmca se 
reu .. 

trouvait déja, ou employées dans les régions avoisinantes : leur m1ssw~ con.-

sistait sans doute à réprimer les derniers mouvements de la révolte qm avait 

éclaté derrière Trajan en 117 ou à contenir les Arabes qui n'avaient pas été 
, H '3' 

vaincus a atra 1 '· 

Vers cette époque, se produisit un événement im ~ortant .dans l'h~stoire de 

la ][[ Cyrenaica. Hadrien décida de renforcer la garmson. qm occ.upmt l_a pr~

vince d'Arabie depuis 1 o 5 et la Ill Cyrenaica cessa de fatre partte de l·arm.ee 

d'Égypte. Le ft août 1 1 9 son dépôt partageait encore le camp de la XXII DeJO-
. li ' ' B t (5l ' ll tariana a Alexandrie (4J; dans la suite, on la trouve m~ta ee a os ra , ou e e 

devait rester jusqu'aux derniers temps de l'Empire; à dater de ce changement 

h. . ,. ' l t . ·t (6) 
de garnison son IstOire nmteresse p us no re SUJe . 

(1) On sait par les actes des Arvales qu'il a été consul suffectus à cette date : C. l. L. VI 2o83, 

où on ne lit, il est vrai, que Quarti . ... 

(2) Vit a Hadriani 1 8, 2. 

(3) P. M. MEYER, Heerwesen, p. 161. 

(4) B. G. U. I 14o [M. 373]. 

(5) PTOLÉMÉE 5' 1 7' 7. 
(6) On la trouvera dans P. M. MEYER, op. laud., p. 161 et suiv. 

Les inscriptions suivantes de la III Cyrenaica sont postérieures à 1.19 : , 

C. I. L. II 4162 (après Marc-Aurèle);- III 6186 (entre Hadnen et Ma:c-Aure~e pro,h~ble

ment);- VIII 2q (vers 199), 825 (après Dioclétien), t322 (sous. ou ap,r~s SepLime-Severe), 

. 7o5o, 1455 9 (tribun laticlave); -IX 4686 (t84 p.), 1582 (Septime-Severe);- XIV 3~10 

(tribun laticlave);- Année épigr. 1903, no 37o (156 p.);- CAGNAT-LAFAYE Ill 134 (ordre sena-

torial). "' , . 

Il est impossible de décider si les inscriptions suivantes datent de la car~tiere egyptienne ou de 

la période arabique de la Ill Cyrenaica : 

C. J. L. II 4t8 9 (un tribun: L. ~milius L.J. [Gal.?] Paulus); -III 136o5 (un sol~at anon!me); 

-VI 2t64-2165 (un tribun: M'. Valerius M'.J. Quir. Saturninus Bassus);- VIII 5363 (un trtb.u~: 

Q. Domitius Q.J. Quir. Victor), 5678 (un soldat: Q. Romanus), 14288 (un trib~n: 1. Gemmz.us 

Satur·ianus); - IX 113 6 ( ... ius P . .fil il· .. banus \l . . . . !]II Cyren.), 485 5 a (un tnbun : L. Flavzus 

Novatus Victor Junianus);- X 1774 ( . . ius Bassus, .. Y Capitonis), 1776 (?), 536.8 (un s~ldat,: 

Codennius A. J. Scapt. Severus); - Xl 3 1 o 1 (un tribun : M. Pon . ..... tius, si même Il apparhent a 

la légion) ; - XII 3 o o 2 (un tribun : .. l<àbricius. . . [. ]ol. Montanus); - XIII 3 59 2 (un centu-
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LA LEGIO II TRAJANA FORTIS ll). 

On ignore si la legio II Trajana Jortis fut créée beaucoup avant le 5 février 
109, date de son plus ancien monument (:!J. Pour atteindre plus de précision 
dans la chronologie de ses origines, il faudrait déterminer la date relative et la 
date absolue de la création de la XXX Ulpia, l'autre légion de Trajan; et si 
l'on réussit à fixer la premiere, la seconde reste inconnue. 

Plusieurs auteurs admettent que la II Trajana est antérieure à la XXX Ulpia (3l . 
Il fa:ut alors expliquer pourquoi elle porte le numéro Il. On a tenté de le faire 
en disant qu'elle remplaçait en Égypte la III Cyrenaica, passée en Arabie, et 
qu'elle devenait ainsi la deuxième légion de la province (4J; mais~ sans parler de 
l'erreur de fait relative 1la III Cyrenaica, jamais les légions n'ont été numérotées 
par province (5J. Quel rapport y a-t-il entre le numéro des légions et la date de 
leur création? Néron, ayant créé à la fois une I ltalica et une I Adjutrùc, n'a pas 
constitué de précédent, la I Minervia est la seule légion due à Domitien (GJ; 
toutefois ces empereurs donnent le numéro 1 à leurs créations et s'abstiennent 
de continuer la série des chiffres commencée par Auguste. La chose est a1lée 
différemment sous Claude, qui a dédoublé les légions XVe et XXIIe, et pour la 
lill Flavia et la XVI Flavia de Vespasien, qui remplaçaient immédiatement la 
Illl Macedom'ca et la XVI Gallica. Apres Trajan, les ~égions nouvelles de Marc-

rion: Q. Cattus Libo). - Ann. épigr. 1916, no 47 (un missicius: L. Anchm·ius L.J. LEm. Capito). 
Dans l'inscription C. l. L. X 3733 le centurionat de la leg. Ill Cyrenaica est postérieur à la guerre 

parthique de Trajan et même à 119 probablement, puisqu'il suÙ un centurionat dans la VII Clau
dia; cf. p. 69, n. 1. 

Les inscriptions B. C. H. XIV [189o], p. 233, no 6 (Ak' Schéïr, Carie), et ibid. XXI [1897] , 
p. 43, no 17 (El Mzerib, Tell el Chehab, Syrie) doivent dater de la carrière arabique de la légion. 

Il est impossible de dater FRA.NKEL, lnscr. v. Pergamon II 458 = CAGNAT-LAFAYE IV 448; le per-
sonnage doit être un tribun; son nom manque. . 

l1l Aux indications données au début de ce chapitre, ajouter : TRoMMSDORFF, Quœst. duœ ad hist. 
leg. Roman. pertinentes. 

(~J C. l. L. III 79· La légion est dite fortis dès l'origine; c'est un surnom de bon augure. 
(SJ BoRGHESI, Op. IV, p. 264; MARQUARDT, Riim. Staatsr. Il2, p. 45o; GsELL, Essài, p. 16o, n. 2. 

Du texte de DION 55, 2 4, il n'y a rien à conclure sur l'ordre des deux créations; il mentionne les 
légions dans l'ordre de leurs numéros. 

l4l DoDIASZEWSKI, Relig. d. riim. Heeres, p. 26 (1896). A cette date, on ignorait la lecture correcte 
de B. G. U. I 14o; cf. p. 49, n. 6. L'erreur n'est pas corrigée, Rangordnung, p. q8. 

[5) TRoDmSDORFF, op. laud., p. 13. 
l6l Comme le remarque TRoDniSDORFF, ibid. 
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Aurèle II, Ill Italicœ , celles de Septime-Sévère I, Il, III Parthicœ sont numéro
tées dans l'ordre de leur création: Il semble que, sauf dédoublement ou réorga
nisation sans délai, telle soit plutôt la règle. Seulement Trajan s'est écarté de 
la tradition pour donner à l'une des créations le numéro XXX. Sans doute, ce 
fait n'expliquerait jamais pourquoi la II Tmjana aurait reçu le numéro Il: si eUe 
avait été la première créée; la difficulté d'admettre cette thèse demeure en tout 
cas entière. Mais il reste à établir que la Il Trajana est bien la trente et unième 
légion de l'empire, postérieure à la XXX Ulpia. . · 

C'est ce qui sera prouvé, si Nerva a transmis vingt-neuf légions à son suc
cesseur; or Trajan en reçut de lui 2 8 sur lesquelles il n'y a pas le moindre 
doute (l); la question se réduit donc à savoir si nous devons ajouter à cette liste 
un 2 9e corps, à savoir la XXI Rapax. Selon les uns (2l, elle a disparu en 89 dans la 
révolte d'Antonins Saturnin us ou à sa suite; d'après d'autres (3), en 9 2, pendant 
la guerre contre les Sarmates; mais certains (4J pensent qu'elle existait encore 
sous Hadrien. Et ce sont ceux-là qui ont raison. Une inscription d'Antioche de 
Pisidie (5l nous a donné le cursus d'u~ personnage qui a porté , entre autres noms, 
ceux de .... Gallus Vecilius Crispinus Mansuanius Marcellinus Numisius Sabinus 
et qui a fini sa carrière comme légat en Galatie , après l'avoir commencée en 
qualité de trib. milit. leg. XXI Rapacis. Dans l'intervalle, il a été procos. prov. 
Sard., fonction qui n'a existé que sous le règne de Marc-Aurèle et a disparu dès 
les premiers temps de celui de Commode(6J. A supposer même qu'ilait été pro
consul dès 16 1 (il l'a été plus tard) (?J et à l'âge de 6 o ans, on aurait ici la 
preuve que la XXI Rapax était encore au nombre des légions au début du règne 
d'Hadrien. Trajan a donc bien reçu de Nerva 2 9 légions; la XXX Ulpia a été la 
première de ses créations et la Il Trajana l'a suivie. 

(1) Les I Adjutrix, I ltalica, 1 Minervia; II Adjutrix, Il Augusta; Ill Augusta, III Cyrenaica, Ill 
Gallica; lill Flavia, lill Scythica; V Macedonica; VI Ferra la , VI Victrix; VII Claudia, VII Gemina; 
VIII Augusta; IX Hispana; X Fretensis, X Gemina; XI Claudia; Xli Fulminata; Xlll Gemina; Xllll 
Gemina; XV A pollinm·is; XVI Flavia; XX Valeria Victrix; XXII Dejotariana, XXII Primigenia., 

[2l JuNEMANN, Die Legio l Adjutrix, p. 58. 
(3) MARQUARDT, loc. laud., p. 45o; ScHILLING, De leg. Rom. I Minervia et XXX Ulpia, p. 2 1; Donus-

ZEWSKI est revenu à cette opinion, Rangordnung, p. q8, n. 11, après en avoi r professé une autre , 
cf. note suivante. 

(qJ DoMASZEWSKI , Relig. d. riim. Heeres, p. 2 5. Tuo~IMSDORFF, op. laud. p. 91, place sa disparition 
sous Trajan. 

l>l C. !. L. III 68t3. 
l6l Vita Severi , 2, 3. Je dois cette indication décisive à l'amitié de M. CARCOPINO. 
[7) Cf. ci-après, p. 69 . 

Mémoù·es, t. XLL 9 
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Et maintenant, à quelle date la XXX Ulpia a-t-elle été créée? A cette ques
tion, on a répondu : de 98 à 1 oS, mais c'est en raisonnant de la façon suivante : 
la II Trajana est la seconde des nouvelles légions de Trajan; or, elle a été créée 
pour rem placer la III Cyrenaica, en Arabie depuis 1 o 5; donc la XXX Ulpia est 
antérieure à cette dernière date(1l. Il y a là une erreur de fait, déjà signalée(2l: 

fa II !rajana n'a pas remplacé en Égypte la III Cyrenaica, qui n'a été transférée 
en Arabie qu'après 11 9. Et naturellement il serait vain de se servir d'une 
date ainsi déterminée pour tenter de fixer celle où fut créée la II Trajana. On 
a voulu placer en 98 ou 99 l'origine de la XXX Ulpia, parce qu'alors les Bar
bares n'avaient pas encore franchi le Danube (J) : l'argument n'est pas très con
vaincant. Il faut avouer que dans l'état actuel de la documentation on ignore la 
date précise où ont été formées et la XXX Ulpia et la II Trajana; tout ce que 
l'on sait, c'est que la XXX Ulpia est antérieure à la II Trajana et que celle-ci 
existait en l'an 1 o 9. , 

Elle était à cette époque établie en Egyp~te, et il en fut ainsi sans doute dès 
sa création; elle collaborait même avec les deux autres légions à la relève des 
postes de Nubie, puisque l'inscription de 1 o 9 établit la présence d'un vexillus à 
Pselkis (4). En revanche, on ne trouve pas d'inscription datée de la légion à 
Alexandrie avant 171.! (SJ; jusqu'à 1 uo d'ailleurs, les monuments de ce corps 
sont extrêmement rares et l'on ne connaît qu'une seule inscription antérieure 
à Antonin, gravée sur le colosse de Memnon en 12 7 (BJ par le centurion C. Mœ
nius Haniochus domo Corinthi. On ignore quelle était sa garnison. Mais Alexan
drie est restée jusqu'à 11 9-1 2 o celle de la III Cyrenaica et de la XXII Dejota
riana, et elle n'a pu camper auprès d'elles. L'hypothèse la plus vraisemblable, 
c'est qu'elle ait occupé Babylone, où une légion avait été établie aux premiers 
temps de la domination romaine et qui resta toujours un point important (7). 

Il est probable d'ailleurs qu'à dater de 1 1 u la II Trajana servit hors d'Égypte 
et qu'en 1 2 o une vexillation de la légion combattait encore en Arabie. On ne 
possède aucun témoignage formel de sa participation à la guerre des Parthes, 
qui reste cependant vraisemblable (S). Elle avait été créée, selon nous, non pour 

(l) ScHILLING, De leg. Rom. I Minervia et XXX Ulpia, p. q et 3 t. 
(2 l Cf. plus haut, p. 64 et n. b. 
(3l ScHILLING; op. laud., p. 3 1-3 2. 

!4l C. I. L. III 79· 
(5) Cf. ci-dessous, p. 70. 
lsl C. /. L. HI !t2. 
(7l Voir chap. IX,§ 1 et§ Il. 
(s) On ne sait à quel règne attribuer une inscription de Jérusalem publiée par CLEUIONT-GANNEAU, 
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renforcer le corps d'occupation en Égypte, mais pour être envoyée en Orient, 
s'il était nécessaire. Elle n'était pas établie à Alexandrie, où il devait paraître 

· le plus utile de laisser des légionnaires. La vexillation de la II Trajana placée 
sous les ordres de Quartinus entre 11 9 et 1 3 o et probablement en 1 2 o (I l avait 
donc quitté l'Égypte en 11 u ou av.ait été laissée en arrière de la légion entière 
renvoyée dans la province, soit à la mort de Trajan , soit dès l'entrée en campa
gne de Marcius Turbo et de ses renforts contre les Juifs révoltés. 

La II Trajana dut rester en Égypte pendant la guerre des Juifs sous Hadrien. 
La XXII Dejotariana , qui y fut vraisemblablement détruite (2), était sans doute 
alors avec elle la seule légion d'Égypte; après la révolte de 11 5, le gouverne
ment impérial devait particulièrement redouter le contre- coup des événements 
de Judée à Alexandrie et dans la xwp~; en effet , il y eut en 136-t37 un îov-
6(~i"Kàs) -rdp~xos sur lequel on ne possède aucun détail (J J. On comprend 

C. R. Acad. lnscr. 1903, p. lt9o = Ann. épigr. 19oft, no 91. En voici le texte avec les suppléments 

de l'éditeur: 
im PERA tori 

? optiM 0 
conj. at Q • L 1 B · E 1 V S 
vex. leg. x F R ET II 

5 Trai. f . et XIIFVLM 

On peut lire aussi, l. 1 : im PER X. 
D'après l'état matériel de l'inscription , l'éditeur remarque que le texte consèrvé occupait la 

. \~ 
quatrième de quatre pierres d'égale dimension disposées ainsi : ~.L'existence de 3 ne parait 

pas douteuse; les restitutions des lignes 3 , 4 et 5 ne sont pas aussi sûres ; [vex. leg. X J Fr. est assez 
inattendu à Jérusalem où cette légion a eu son camp depuis 70 jusqu'au Bas-Empire; on pourrait 
admettre les suppléments : [leg. X] Fr. et JI [ Tr. et] XII Fulm., et supprimer lconj.] au début de la 
ligne 3; les pierres seraient de grandeur inégale. Mais les plus grandes difficultés sont celles que sou
lève la titulature impériale aux lignes 1-2. - lm]per(atori) X (qui ne serait possible que de Trajan ou 
de Marc-Aurèle) est insolite, ainsi abrégé, et la restitution im ]pera[tori reste plus probable ; - MO sem
ble entraîner opti]mo, maxi]mo ,Jortissi]mo ou une épithète analogue ; aucun indice matériel n'autorise 
à restituer opti]mo [principi ], qui serait càractéristique de Trajan, mt.is il est nommé aussi optimus 
entre autres titres, sans l'addition de princeps, à dater de 11ft (VII• salutation impériale ). Si l'on a 
ici la fin d'une ti tula ture qui comprend les éléments ordinaires, il fau t admettre l'existence des 
pierres 1 et 2; en tout cas le début du texte n'aurait pas comporté de fortes abréviations, au contraire 
des lignes 3 à 5. La mention des enfants est possible sous Trajan , Marc-Aurèle et Antonin le Pieux 
et fait pencher pour ce dernier, sous qui elle est très fréquen te; CLERAIONT- GANN EAU rappelle à ce pro
pos le passage de l'Hist. Aug., Antonin 5 : Judœos rebellantes contudit per prœsides et legatos. Mais, en 

tout, il est impossible de conclure. 
ll) Ci-dessus , p. 62-63. 
(2) Plus haut , p. 54-55. 
l3l Cf. chap. 1•' , p. 26. 

9· 
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aisément qu'aucun témoignage ne mentionne fa II Trajana parmi les légions 
opérant en Judée de 1 3 2 a 1"3 8 (l). 

, A da ter d'Antonin, de nombreux textes attestent la présence de la légion en 
Egypte. Vers 1lto, T. Flavius Vergih'anus étant prœfectus castrorum, un de ses 
centurions, Statih'us Taurus, est curator de la coh. I Flavia c~,?icum eq. a Syène(2l; 

vers 1 41, le centurion Sex. Atrius Sex . .f Ouf Ferox sert à Alexandrie {:l); en 
1 4 3 , un de ses tribuns, dont le nom est mal conservé ( .... ]t~va:~ [ .... ) , 
procède à l' è7rÎ1cptats des citoyens romains {II); en 1 48, c'est le tribun lf.lagius 
Sab't'nus (5); un papyrus donne en 1 46-14 7 le nom de C. Julius Agrippinus, un de 
se~ sol.dats , de la. centurie de Sulpicz'us Severus(6l; et en janvier 1lt7 un de ses 
medecms, Asclep'tades, se rencontre a Thèbes (7). Après une lacune de huit ans, 
le pridt'anum de la coh. I Aug. Prœtoria Lusitanorum mentionne deux soldats de 
la légion, Valeri'us Tertius, de la centurie de Lappus, et Horatius Herennius, de 
la centurie de Candidus, versés dans la cohorte par le préfet d'Égypte (s) ; puis 
ce sont, en 1 6 1, le soldat Agrippinus, dans un texte de l'Arsinoïte (9) ; en 1 6 2 , 

le centurion Valen'us Cordus, curator de la coh. / Fl. Cil. eq. dans une inscription 
de Syène {lo); vers 1 6 7-1 6 8, un soldat de la centurie de Cornelius Pater[ . .. , 
dont le nom est inconnu (lll. A cette période de l'histoire de la légion (peut
être ~ême au règne .d'Hadrien) se rapportent l'inscription de Salda gravée par 
les soms de P. Blœstus Felix, centurion de la légion (l 2l, celle cl'Atella, épita
phe de C. Nummz'us C. f Fal. Constans, primipile, ancien centurion de la III 

(I) ScHuRER, Gesch. d. jüd. Volkes J, 4• éd., p. 687, n. 11 6, réunit toutes les données épigraphi
ques sur cette guerre jusqu'à 1901; depuis cette date, aucune inscription concernant la II TraJana 
ne permet d'établir ou de supposer qu'elle y participa. 

(2) C. I. L. Ill 6o25, qui date de la préfecture de C. Avidius Heliodorus. 
(31 C.!. L. XI 5693-5694. 

(4) B. G. U. 1113 [W. 458]~ Sur l\:1ri"pu:ns, cf. chap. rv. · 
(5) B. G. U. I 265 [W. 459], et Bull. Soc. m·ch. Alex., p. 14, n•fi. 

~ 61 B. G .. u. II 378 [M. 6o]. MrTTEI~ le place après 141. Il date de l'an 1 o d'un empereur sous 
qm L. Valerrus Proclus a été préfet d'Egypte, donc d'Antonin et de 146-147. 

(71 CAGNAT-JouGUET 1212. 

(BI B. G. U. II 6g6; cf. ci-après, p. 92, et chap. m, p. 147. 

'91 B. G. U. 1 195; le nom est incomplet, peut-être est-ce le même soldat que B. G. U. II 378 [M. 6o]. 
(IO) c. I. L. III 141474· 
!III B. G. U. 1 2 4o. 

, (121 C. l. L. VIII ~g3 ~· Le ~ersonnage qu'elle honore, Sex. Cornelius Sex. J. A rn. Dexter, a participé 
a la gu~r~e des Jurf~ d ~a~~ren en qualité de prœf. class. Syr.; il fut par la suite proc. Neaspoleos et 
Mausolez a Alexandne, JUrzdzcus Alexandreœ, proc. Asiœ. Le centurion de la Il TraJana est son parent 
par alliance. 
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Cyrenaica (lJ, celle elu centurion ·c. Oppius C. f. Vel. Basstts, dédiée a Auximum 
par les autres centurions de la légion (2J, et celle du préfet Tt'. Claudius Ti. fil . 
Pal. Secundinus L. Statius Macedo (3). 

Sous le règne de Marc-Aurèle la Il Trajana a pris part à la guerre des Mar
comans ('!). Le cursus de cet ancien tribun de la XXI Rapax dont nous avons déja 
parlé (5), ••• ]mus L. f. Stell. Gallus Vecilius Crispinus Mansuanius Marcellinus 
Numisius Sabinus, nous apprend qu'il a été leg( atus) legionum I ltalicœ et II Tra
janœ Jortis, avant d'exercer sous Marc-Aurèle le proconsulat de Sardaigne ; il 
n'a pu remplir ces fonctions de légat d'une légion égyptienne qu'en dehors de 
l'Égypte , où ne pénétraient pas les personnages d'ordre sénatorial; il a com
mandé la II Trajana dans une expédition extérieure. On ne peut songer ici a la 
guerre des Juifs sous Hadrien; le proconsulat de Sardaigne n'a pu être antérieur 
à 1 61 , il serait dans cette hypothèse séparé par vingt-trois ans du commande
ment de la Il Trajana et les fonctions de légat de la l ltalica ne suffisent pas à 
remplir cet intervalle. D'un autre côté , si un légat commandait la II Trajana, 
c'est que la légion entière était engagée dans la campagne; ,il ne s'agit pas d'une 
vexillation, dont on pourrait conjecturer l'envoi hors de l'Egypte sous Antonin , 
en Syrie-Palestine par exemple (6J. Enfin le commandement dé la II Trajana et de 
la [ Italica doit être placé avant le règne de Commode, puisque le proconsulat 
de Sardaigne, qui lui est postérieur, disparaît au début du règne de ce prince. 
L'expédition a laquelle a participé la JI Trajana, c'est fa lutte contre les Barbares, 
cette guerre de 1 6 6 contre les Marco mans, qui ne se termine qu'en 1 7 5, inte~
rompue par la révolte d'Avidius Cassius. En 186 , dans une inscription d'Alexan
drie la légion . est di te G(ermanica) (7l, surnom qui reviendra plusieurs fois par la 
suite dans ses monuments, non seulement sur ceux où elle est dite Antoniniana (B) 

!Il C. I. L. X 3733. D'après celte inscription , C. Nummius a reçu les décora tions des soldats dans 
la guerre parthique de Trajan, celles des centurions dans la guerre des Juifs d'Hadrien , et donc 
comme centur·ion de la III Cyrenaica (ou de la VII Claudia? ); il n'est pas men tionné de campagne 
où il ait pris part comme primipile de la !J TraJana. • 

(21 C. I. L. IX 584o, cf. 5839 qui est de 137 et date la première. 
(3J C. I. L. V 867 (Aquilée). 
(~} Voir, et corriger à raide de ce qui suit, PREMERSTEIN, Klio, 1913 , p. 73-74. 
!5l C.l. L. lU 6813; cf. ci-dessus , p. 65. 
(6) Voir ci-dessus , p. 66, n. 8. 
(7} C. I. L. III 14137 : T. Voconiu.s .... prœj. leg.ll Tr. Jort. G. (cf. BnECCIA , Iscrizioni, n• 161 : 

après le gentilice , il ne faut pas lire la filiation, mais un cognomen ). 
(sl C. I. L.II11 2o57, épitaphe de G. Jul(ius) Primus imag(inifer), qui était originaire de Théveste 

et avait d'abord servi dans la III Aug. L'ordre des surnoms de la légion est ici: Tr(ajana) Ger(manica) · 
For(tis) Antoniniana. La date est 211-2 17. 
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et Severiana (IJ, mais aussi d~ns des inscriptions ou elle ne porte pas le nom de 
l'empereur régna~ t (2J. ~e ce texte qui établit la participation de la JI Trajana à 
la guerre germamque, Il faut rapprocher une inscription ligorienne réhabilitée; 
sel~n elle, les détach.ements envoyés à travers l'Italie dans la Rétie et le Norique 
avment pour prœposttus un prœj(ectus) kastr(orum) leg. Il Tr.j. (3J. Enfin, on a 
trouvé à ~alone l'épitaphe de T. F. L. Pompom'anus qui y est mort centurion de 
la II Tra1ana (I!J. On ignore à quelle date la légion fut engagée dans la campa
gne; ce ne Eut peut-être pas avant 1 7 1, si cette année-la un de ses tribuns, Cl. 
~o;nmodianus, visita Thèbes (5J; il est probable, en tout cas, qu'elle était hors 
d Egypte en 1 7 3, yu and éclata à l'est d'Alexandrie la révolte des BotJxoÀo' (6J. En 
1 ? 4, u~ des centu.ri.ons, Valen'us Maximus, faisait reconstruire dans le camp de 
NI:opohs un prœstdwm vetustate delapsum (7J, ce qui ne prouve pas plus que la 
presence ~e. quelqu;s troupes au dépôt. La rébellion de Cassius en 1 7 5 dut rap
peler la legwn en Egypte; et en 1 7 6, Cassius mort avant même que la lutte eût 
été engagée contre lui, les tribuns de la Il Trajana dédiaient une inscription a 
Marc-Aurèle, alors de passage a Alexandrie (sJ. La légion n'y était pas encore 
app:I~e, Germanica. On ne sait rien de ce que fut en fait sa participation aux 
hoshhtes contre les 'Marcomans. 

Dans la période qui suit son retour, ses monuments datés sont rares : en 1 8 2 _ 

1 8 3, un tribun, Cocceius Varus, préside à l'è1rixp'a's {9); en 1 9 4, ses vétérans 

(Il .~· l. L. I.II 65g4 a, épitaphe du soldat Aurelius Longinus;- 12052, dédiée par le centurion 
P. ~czlzus Ty~hzanus;- 141382, épitaphe de l'ancien soldat (quonclam miles) M. Aurelius Nio. Ces 
trors textes vrennent d'Alexandrie, comme le précédent, et sont postérieurs à 2 2 2. 

(
2

) Je laisse de côté les fragments insignifiants C. !. L. III 1 4 du, 1 41 42; il reste : ibid. III 
?5.g 2 = 1lt1 23, épitaphe ~e l'an~ien signijer ( quanclam [sic J signijer) Aurelius Alexanclrus; - 66og, 
eprta~he du s~ldat Pompezus Vennus, de la centurie de Vir(ius) Post(umus);- 12055= 1412 61: 
Barbzus Saturnznus polio m. leg. II Traj. Germ.Jortis, épitaphe de sa femme une Aurelia·- 12o58 a 

= (~J413 2, épitaphe de .... Mucianus [ J leg. II Trajane [for fti! G:rmanice [ ' ] pri. post. 
C. l. L. III 289 ",sur laquelle DoDIASZEWSKI, N. Heiclelberger Jahrb. t8g5, p. 166 et suiv. : Die 

Chronol. cl. bell. German. et bell. Sarmat.,· cf. chap. m, p. 126. 

(
4

) C. l. L. III 2 o2 9· - On ne peut faire avec PnE~IERSTEIN, loc. laud., état de l'insceiption C. I. 
L. I_II 1 9.8o.(~f. ~279 et 6734), qui mentionne P. JElius Amyntianus (centurio)Jrumentarius leg. Il 
TraJan.; rl dmge a Salone les travaux de fortification exécutés par des détachements de -la II Italica 
et. d~ la II~ ltal~c~, légions nouvellement créées : c'est un centurion détaché aux castra peregrina et 
mts a la drspositron du gouvernement central. 

(5) CAGNAT-JouGuEr 1 2 16; fa lecture de l'année est peu sûre. 
(G) Cf. cha p. r•r, p. 2 g. 
(7) C. l. L. III 12ou8. 

' 8> C. l. L. III 13 = 6578. 
(oJ B. G. U. Ill 847 [W. 46o ]. 
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dédient à l'empereur une inscription extrêmement intéressante pour l'étude du 
recrutement{!); en 2 o 1, un papyrus fait connaître C. Julius Dt'ogenes, soldat de 
la centurie de CorneHus Priscus (2). En dehors de la province, on doit à une ins
cription de Tibur le nom de L. Cominius L. j. Maximus, dont la carrière se fit 
sous Marc-Aurèle et qui fut préfet de la légion (3J. 

On ne sait si la II Trajana fut engagée dans la guerre germanique de Cara
calla en 2 13 (4l, puisqu'elle a gagné sous Marc-Aurèle son surnom de Germ,anica. 
La guerre des Marcomans est la dernière des expéditions en dehors de l'Egypte 
avant la fin du Haut-Empire où sa participation soit précisément établie, bien 
qu'elle ait sans doute coopéré à la lutte de Sévère Al~xandre contre les Perses. 
Deux inscriptions seulement la signalent alors: l'une à Eléphantine, en 2 17-2 18, 
qui mentionne le centurion Furnius Diabo, curator de la coh. l. Flavia Cilicum eq.(5); 

l'autre, de 2 3 8, ou un de ses soldats, C. Julius Severus, la qualifie de Gor
diana (6l. On trouve encore son nom sur le revers d'une monnaie de Victorin 
(266-267){7) et dans un papyrus contemporain (SJ. A défaut de monuments, nous 
savons du moins qu'elle eut à combattre les Blemmyes et les Palmyréniens '91 • 

Elle ne devait jamais quitter l'Égypte, ou la place encore la Notifia {loJ. 

!Il C. l. L. III 658o; cf. chap. v, S J. 
!2l B. G. U. I 1 56 [W. q 5 ] . 
(sJ C. I. L. XIV 3626. 
14 ) TnomiSDORFF, op. laud. 
(5) Ann. épigr. 1905, no 54=C. R. Acacl. lnscr. 1905, p. 73; cf. ci-après, p. 86. 
(6) CAGNAr-JouGUET 11lt7. L'inscription a été copiée et achetée chez un marchand d'Al)mîm 

(Panopolis); mais dédiée à Hermès Trismégiste, elle vient certainement de la rive opposée. En 
dehors de -l'Égypte, on conna1t les inscriptions du centurion J. Bassus Sulpicius, qui a servi aussi 
dans la III Parthica Severiana : C. I. L. VIII 2 8 9 1 ; de M. A urelius Nigrinus evocatus A ug. n. impo[ situs] 
orclinibus in leg. II Tra. : DEsSAU 5 43 3 = Renclic. Accacl. Napol. di arch. 18 g8, p. 11 2 ( 2 1 3 après 
J .-C. ). Voir aussi C. !. L. VI 3 o 2 8 (Philippe). 

(?) CoHEN' VI' no 59 (bibliothèque de Strasbourg). 
(8) P. Ryl. 165 (266 après J.-C.). 
(9) Chap. r••, p. 34 et suiv. 

(IO) Not. dig., Or. 28, 19 et 31, 34 Seeck. 

• 

Le nombre des inscriptions dé la légion qu'on ne peut dater est relativement considérable. 
Un premier groupe est formé par celles qui proviennent du camp d'Alexandrie, presque toutes 
funéraires; cesont, en plus de celles signalées plus haut, p. 70, n. 2 : C. !. L. IU 65g3 : Avitia
nus, soldat (sous Marc-Aurèle ou Caracalla);-65g5: M. Gaius Julius Pl·ocessus, soldat (sous ou 
après Marc-Aurèle ou Caracalla);- 65g6 : Aurelius Sabius., un Syrien, soldat;- 66oft : C. Jul(ius) 
Severus, soldat;- 66o 5 : Laberius Fortun[ a ]tus, de la coh. IV, centurie ast. pri., dédiée par l'optio 
EquinusPompeianus;- 6611 :M. Titurius Gai j., de la cob. III, cent. pil. prioris, un Italien, re
marquable par l'EY'I'VXI qui la termine; -12o54: Aurelius Cointus (sic) quaclam (sic) m(i)l. leg. 
Ii Traiaœ (sic), de la VIII• cob., cent. pr. poster.; - 1 2 o 56 : Bruttius Primus, soldat; - 1 3 57 4 = 
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' 

III 

LES AILES (lJ. 

Les ailes, qui ont appartenu à l'armée d'Égypte à diverses époques , sont les 
suivantes par ordre alphabétique : 

du35, dédicace à Jupiter par le speculator P. lElius lEmilianus ; - 1lu38~: P. Sallustius Felix, soldat (6593, 6595 et 12o56 sont des épitaphes d'enfants de soldats, même d'une fille, Bruttia Rogatina, inhumés dans le cimetière des légionnaires; cf. cha p. IX, § Il) - BRECCI!, Iscrizioni, n" 486 : le soldat M. Terentius Rujus. 
En dehors de l'Égypte, on connaît les soldats: C. I. L. III 1 51= 6666: C. Julius Fabianus, mort à Sidon; ibid. 6092: C. Julius Restitutus (Cnide); - C. l. L. IX 27 5: le vétéran D. Apertius Secundus (Cœlia di Bari);- C. l. L. X 1772: le vétéran Q. Cornelius Victor, un Africain;-les centurions: C. l. L. II 41lq : M. Aurelius M.f. Pap. Lucillus Pœtovio (Tarragone);- Ann. épigr. 191 2 , n" 271 : Julius Gemellinus (lconium);- G.I. L. X 3872: . . ]us L.J. Fa[ ]lus (Capoue);- G.I. L.III 38lt6: M. Titius M.f. Cl. Ti. Barbius Titianus, . . hastatus in coh. 1 (Emona); -le primipile C. 1. L. X 1593: [.] Herennius M.f. Claud. Priscus (Pouzzoles; dédicace à Sarapis); -les tribuns: C. l. L. IX 5835, cf. 5836: Q. Plotius Maximus Collina Trebellius Pelidianus, qui fut à la fin de sa carrière prœfectus vehiculorum (Auximum), - C. l. L. IX 798: M. Oppius[ ....... , si la leg. II ici mentionnée est bien le corps égyptien (Luceria); - GAGNAT- LAFAYE Ill 797 : L. Claudius Propinquianus Apellinus, et C. l. L. XI 6 1 2 3 : C. Hedius C. J. Clust. Verus. On ignore le grade du père des trois T. Flavii, qui a servi dans la leg. II Troiana, C. l . L. XIII 6883 (HIRsCHFELD, ad loc., à la différence de BRUIBACH 111 6 ). 

Le vétéran M. Aureli[us . .. , Mem. lstit. corrisp. arch. 8, p. 4lt6 =Sammelbuch 424, a servi sous Marc-Aurèle ou sous Caracalla. On ne sait s'il faut dater du m• siècle ou de Dioclétien l'inscription, GAGNAT- TouT AIN 1 t496, cursus de Tmjanus Mucianus qui exerça entre· autres fonctions celle de tribun de la II Trajana. . -
Claudius Lupianus ' xeiÀiapxo[,; ...... ] èv Aiyli['rr7'f'] dans FRAlNKEL' Insch. v. Pergamon II' n" 4 61' n'appat·tient peut-être pas à la ),ey. (3 Tpa1avij,;, comme restitue l'éditeur, mais à la"~ D.ewTap1avij,;; son fils Ti. Claudius Paulinus dédie, ibid., n" 37 t., un autel à Hadrien et à Rome et la longueur de la lacune permet aussi bien de restituer [. Àe)'ewvo,; "~ D.ewTaplavij,;. 
Au contraire, Claudianus, GAGNAT-LAFAYE Il[ 6 t 5, a servi dans la II Trajana; son grade doit être restitué; si l'on adopte hapxo,; avec MoMMSEN, cette charge équestre se trouve au milieu des charges sénatoriales du reste du cursus et l'inscription est postérieure au temps d'Élagabale; si l'on tient pour 'iirpeu{Oetmj,;, la légion était alors hors de l'Égypte (KLEBS , Prosop. imp. rom. 1 621), et peutêtre le texte se référerait-il alors à la campagne contre les Marcomans. 
(I) Sur l'histoire des alœ , voir CICHORIUS dans PAUL Y-WissowA. Il sera traité de l'ala Antoniniana Gallica en même temps que de l'ala veterana de même nom. 

LES AILES. 

Ala Apriana. 
Ala Augusta. 
Ala Commagenorttm. 
Ala veterana Gallica. 
Ala Herculiana. 
A la l Thracum Mauretana. 
Ala Vocontiorum. 

ALA APRIANA. 

73 

La première mention de cette aile, qui tirait son no.m . d'un ~per incon~~, 
remonte à l'an 83 après J.-C., date à laquelle elle fmsait parhe des auanlw 
d'Égypte; la plus récente se trouve dans, la .Notitia dignitatu~, qui la p!ace à 
Hippônos (IJ. Dans l'intervalle, on a des temmgnage~ de sa ,prese~ce e~ Egypte 
en 1 ou- 1 0 5, où elle est mentionnée dans un extrait du -rop.os e:rrnc.pun:w.v du 
préfet d'Égypte (2); en 12 o, où sont nommés ~ans un pr.êt deux de ses ~écun~~s, 
Volumnius et Travius, et trois de ses cavahers, Valenus Longus, Jultus ABnp
pianus, Sempronius Sabinus (3); entre 1 2 5 et 1 3 3, où un de ses ~réfets est délé.g~é 

- à l'è1rlxp'a's(I!J; enfin, en 170, où un autre préfet, T. Helmus Lucanus, v1s~te 
à Thèbes le colosse de Memnon (5J. L'épitaphe d'un signifer, nommé Sex. Memus 
Sex. j. Fab. Domitius, retrouvée à Asswân, mais chez un épicier(6J, ne prouve 
peut-être pas qu'elle y ait tenu garnison. 

ALA AUGUSTA. 

Une ala Augusta est connue en Égypte depuis l'an 57, où un de s~s caval~ers , 
M. Antonius Dionysius, se rencontre à Alexandrie (7). Elle es~ nom m~e parr~n les 
corps auxiliaires de 8 3 (SJ. En 1 o 3 , quand elle a v ait pour prefet Messtus Jumanus, 

• 4 A 1 l' ,.t f (9) un de ses anciens duplicarii, L. Çornelnts Antas, comparait a ~mxp,ms · 

til Di pl. 1 5; Not. Dign., Or. 2 8, 3 2 Se eck. Sur le sÙe d'Hippônos, cf. cha p. IX, S IL 
(2) B. G. U. IV 1033; voir notre appendice III. Sur l'è'll'ixplul,; , cf. chap. IV. 
t3l B. G. U. I 69 [M. 1 lt2 ]. 
(4) P. Hamb. 3t a; son nom n'est pas conservé. 
tol C. l. L. III 49. 
(6i C. [. L. III 6o26. 
l7l P. Hamb. 1. 

tsl Dipl. t5. 
(91 P. Hamb. 3 1 . 

Mémoires, t. XLI. 10 
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On sait combien ont été nomb~euses les alœ Augustœ; et nous devons recher
cher s'il ne faut pas identifier à l'une d'elles l'aile égyptienne. 

Un premier groupe est constitué par celles que l'on rencontre avec Je surnom 

d'Augusta sans autre qualification. Toutes peuvent être identifiées avec vraisem

blance à des ailes dont est conservée une dénomination plus complete : ala [Au

gusta Thracum (IJ, a la l Augusta lturœorum (2l, a la Mœsica felix torquata {3J, - ' 

sauf une, l'ala Augusta du grand détachement de cavalerie connu par l'inscrip

tion de Gradista et comnmndé par Lollianus, qui probablement opéra sous Tra

jan en Mésopotamie (4J. On ignore si ell~ se nommait Augusta ou Augusta Syriaca, 

parce qu'elle est citée dans une série de corps, alarum prœtoriœ Augustœ Syriacœ 

Agripp~·anœ Herculianœ singularium: y a-t-il là six ailes et notamment une ala 

Augusta et une ala Syn'aca distinctes (SJ? Il n'existe pas d'autre mention d'une 

ala Syriaca, et ce ne serait pas le seul exemple d'une ala Augusta nommée 

d'apres une province, puisqu'il y a une a la Augusta Germanica et une ala Au

gusta Britannica (ôJ; mais la question reste insoluble dans l'état actuel de notre 
information. 

A cette exception pres, les alœ Augustœ de ce premier groupe viennent donc se 

joindre à la seconde catégorie, formée d'ailes au nom plus complet. Et des l'abord 

se trouve écartée toute identification de l'aile égyptienne avec : l'ala [ Augu8ta 

lturœorum (7J, i'ala l Flavia Augusta Britannica {SJ, l'ala Augusta Gallorum Petriana 

fl) C. 1. L. III 4812, 4834 (Virunum)=a. 1 Aug., C. I. L. III 5819 (Augusta Vindelicorum) 
et C. 1. L. III 11796 (Trigisamum) =a. 1 Aug. Thracum, Di pl. 35, C. 1. L. III 5 654, 48o6, 5655 
(Rétie, Norique, Trigisamum et Virunum ). - Cette identification a été proposée par KEIL, de Thra
cum auxiliis, p. to; CrcHORIUS dans PAuLY-WissowA J 1232 et 1263, la tient pour douteuse, sans 
donner ses raisons. 

. !2) Dipl. 68 (Pannonie inférieure)=a./ Aug. lturœorum, Dipl. 27 (Pannonie)', Dipl. 37 (Dacie), 
D1pl. 1 oo et Di pl. 74 (Pannonie inférieure). • 

f3l C. 1. L. III 1 2 3 47 (Mésie inférieure)= a. Mœsica felix torquata.- L'hypothèse est due à CICno
mus, loc. laud., 1232 et 1252; à la vérité, elle est assez aventureuse; CicHonws se fonde sur l'ana

logie des dénominations ala Aug. Syriaca, Germanica, Britannica, mais ~ur la première, voir ci-après; 
sur la dernière, cf. ci-dessous, n. 6, l'opinion de MomiSEN. Il reste néanmoins probable que cette 
ala Augusta de Mésie doit être identifiée à l'un des corps danubiens. 

!4l C. 1. L. III 6oo. 

!5) CICHORIUS tient pour l'existence d'une seule aile, MoMMSEN (cf. Ephem. epigr. V, p. 61 3) croit 
qu'il y en a deux. 

!6
) MomtSEN, Ephem. epigr. V, p. 178, s'est demandé si le surnom n'indiquait pas l'origine des 

cavaliers. 

!7) Voir ci-dessus, n. 2. 

(s) Elle fait partie de l'armée de Vitellius, après avoir séjourné en Bretagne ou en Germanie : 
TAc., Hist. III 4L A la fin du 1•' siècle, elle est à Vindobona : C. /. L. III 45 7 5, 45 7 6. 
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civium romanorum{ll, l'ala Augusta Gallorum Proculeiana(2l, l'ala l Augusta Partho

rum de Maurétanie l3l, l'ala II Augusta Thracum, également en Maurétanie (4J. L'ala 

[Augusta Thracum(5l, connue dès 108 en Rétie, n'est pas absolument hors de 

cause, ni l'ala Augusta Germanica, à Antioche de Pisidie sous Néron ou peu 

après (ô); mais lorsque les dates sont aussi rappro?hées, il convient d'être tres 

réservé. Pour toutes les autres. : ala I Augusta Gem~na Colonorum, ala II Augusta 

Nerm'ana, ala [Augusta Thracum, ala III Augusta Thracum, ala Augusta Thra

cum (7), qui ne sont attestées qu'au ne siecle, il n'y a pas de raison chronologique 

qui empêche de les identifier à l'aile égyptienne; _mais_ il n'~xiste pas ~a.vantage 
d'argument à produire en faveur de telle ou telle 1denbficab~n ~YP?thetique. 

La seule question qui se pose vraiment est de savOir SI l ala Augusta 

d'Égypte est celle qui a servi sous les ordres de Loilianus. MoMMSEN l'a pensé, 

parce que, d'apres lui, tous les corps qu'il commandait prove~aient des armé~s 

orientales (sJ. Cette assertion ne peut plus être acceptée. Parmi les corps dont 1l 

s'agit, il en est sur lesquels on ne possede d'autre témoignage que le texte de 

Gradista; d'autres sont connus en Orient, mais a pres Trajan, sous qui on place · 

la formation de ce détachement, et à la suite peut-être de sa dislocation; quel

ques-uns enfin appartenaient aux armées danubiennes ou rhénanes : la coh. l 

Lucentium était en 8 5 en Pannonie C9l; l'a la prœtor~·a, en Pannonie l'~n 8 5 (Io), l'an 

9 3 en Haute Mésie (llJ; l'ala Agrippiana (si c'est bien l'ala II Flavia Agrippina) 

sur le Rhin au 1er siecle (12), et l'ala s~·ngularium peut-être en Rétie en 1 o 8 '13). Il 

n'est nullement établi que, si l'ala Augusta n'était pas identique à l'ala Syr~·aca 

quand elle coJ).tribu~ à former le détachement de Lollianus, elle était un corps 

CI) Autre aile de l'arm~e de Vitellius, qui appartint .ensuite à l'armée de Bretagne: TAc., Hist. 1 
7o; dipl. 43; C. /. L. VII 828, 872, 924, 929 . 

(2) Aile de l'armée de Bretagne: dipl. 29 (98 après J.-C.). 

(3) Elle ne prend le surnom d'Augusta que sur la fin du n• siècle : GAGNAT, Arm. rom. d'Afri-
que, p. 239. " 

!4J Ibid., p. 239-26o. 

tsJ Voir ci-dessus, page précédente, ii. 1. 

!6l A ' . 4 o 8 / - nn. epzgr. , 1 9 1 , n . 1 2 • 

(7) Si l'ala Augusta Vocontioruin de Bretagne est identique à l'ala Vocontiorum de Germanie infé

rieure, elle se trouvait sur le Rhin dès le 1•r siècle : C. /. Rh. 1 61 ; cf. plus bas, p. 81 . 
(8) Ephem. epigr .. V, p. 6t3·. 
f9l Dipl. t3. 

(IO) Di pl. 1 7. 
!II) Dipl. 1 o3. 

(12) C. /.Rh. 893 etpeut-être C. I. L. XII 2231. 

(13) Si c'est l'ala 1 Flavia singularium c. R. p.J. du di pl. 3 5. L'ala 1 Ulpia singulm·ium n'est connue 

que par C. /. L. X 6426; Cwnonrus croit q:ue c'est un des corps établis en Orient. 

10. 
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oriental {l). Il n'est pas invraisemblable néanmoins qu'elle provint d'Égypte, d'où 

Trajan tira certainement des troupes pour la campagne contre les Parthes. Il 
est même possible qu'elle n'y soit pas revenue au début du regne d'Hadrien; ce 
fut probablement le cas pour la legio III Cyrenaica. 

ALA COMMAGENORUM. 

Le séjour de cette aile en Égypte n'est attesté que par trois documents : le 

diplôme de 8 3 (2) et deux inscriptions de Talmis, non datées; la premiere fait 

connaître un décurion, Bassus, et treize soldats(3l: HeHodorus,Antonius, Mareas, 
Antiochus, Valerian us . .. , Mamborœus, Hu:fus, Sab~'nus, ... Taurus, Mithridates, 
Crispus, Germanus, Marcus; l'autre nomme le cavalier Menander, de la turme 
de Cavius (Il). 

Une ala Commagenorum est connue en 1 o6 dans le Norique où existait la 

station de Commagena (5l. Il est impossible de dire si elle est identique à l'aile 
égyptienne du 1er siecle (6l. 

ALA VETERANA GALLICA. 

Il a existé dans l'armée d'Égypte une ala veterana Gallica. Le plus ancien des 

textes qui la mentionnent est un papyrus de J'an 1 3 o, intéressant au point de 

vue de l'administration militaire(?); 1e plus r~cent est la Notit~·a dignitatum qui 

la place à Rinocorura, sur la frontiere de l'Egypte et de la Syrie (8! •. Entre ces 

deux dates on rencontre en 1 4 3 un duplicarius, Antom'us Sab~'nus, de la turme 

d'Anti[ . ..... J (9); en 1 6 1 ~ un de ses décurions, Asianus (10l; en 1 7 9, une série 

!Il Il est particulièrement notable que l'ala Augusta Germanica ait tenu garnison à Antioche en 

Pisidie: C. l. L. III 6821, 6822, 6831 et ci-dessus, p. 75, n. 6.- On ne peut décider si 

L. Egnatius L.J. Ter . Quartus, honoré d'une inscription à Banas (Phrygie), est un ancien préfet de 

l'aile é~yptienne: CAGNAT-LAFAYE, IV 642. Au contraire, Ti. Julius C.J. Corn. Alexander (C. /. L. III 
713o, Ephèse), qui a été trib. mil. leg. Ill Cyr., a pu être prœj. eq. alœ Aug. en Égypte. 

C~l . Di pl. 15. 

!ôl CAGNAT-JouGuET 1336 (sans les noms)=C. I. G. 5o57, cf. GAuTHIER, p. 269, n• 3. 

!4l Appendice I, n• 2 7; cf. n• 43, qui est sans doute le proscynème du décurion Vi . ... d . . _. 
(o) Di pl. 1 ou, auquel il faut ajouter C. 1. L. III 52 2 4 ( Celeià) et peut-être C. /. L. III 5091 

(Val Le van tina). 

16l C. l. L.II111901 et 1lt697, dont le texte est trop insuffisamment établi ou expliqué, ne 
peuvent entrer en ligne de compte. 

(7) Papyrus inédit du British Museum n• 482, voir notre appendice II: alœ veteranœ Galliga (sic). 
(8l Not. Dign., 01·. 2 8, 2 8 Seeck ( ala vet. Gallorum ). 

19) P. Grenj. Il 51 : ~nrÀo"âpcs $~ liÀrJs [o]ùaTpav[w]~ [-r]ij_:; ~~[À]\IÀ"'jjs -ro!Jpfl.rJS dv-rc [ ...... J .. ; 
il n'y a pas de turma Gallica d'une ala .veterana, la turme est celle d'Àvn[ ...... ] .. . 

110J P. Gen. 35 (stÀrJ oùsTpavl} faÀÀ"'lj). 
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de reçus donnés pour le Jœnarium par des principales et des soldats détachés 

dans différents postes, texte tout à fait important (lJ; en 1 9 1, un cavalier, Didy
mus Argentius (2l; en 1 9 9, seize de ses décurions dans une dédicace d'Alexandrie 

en l'honneur de Septime-Sévere (3l; enfin, de 2 1 3 à 2 1 9, plusieurs reçus d'im

pôts sont donnés par L. Jult~us Serenus, ancien décurion, qui était summus cttrato1· 
en 1 79 (Ill. C'est aussi un de ses préfets qu'il faut voir en Cœsellius Quinti . ..... , 
si l'on doit restituer A 1 : al[ œ veteranœ dans une inscription non datée de Thè

bes (5J, qui mentionne le prœfectus Gallomm [ ... 
En dehors de l'Égypte, l'ala 1Jeterana Gallorum est nommée dans l'épitaphe 

d'un préfet, .... onacianus Severus, à Amas tris du Pont'( on ne peut la dater) (BJ; 

et un texte de Falerium, postérieur aux premieres années. de Marc-Aurèle , 

honore un procurateur de la Dacie d'Apulum, T. Cornasidùts T. J. Fab. Sabinus, 
qui avait été préfet de l'ala veterana Gallorum (?J. Quant à l'ala Gallica que men

tionne un texte probablement contemporain de Domitien ~t relatif au préfet r~·. 

Claud:us Ti. J. Quir. Alpinus (8l, on ne sait si c'est l'aile d'Egypte. Ces ailes gau

loises sont ordinairement dites alœ Gallorum, et c'est aussi le cas de l'aile égyp

tienne dans la majorité des inscriptions latines, tandis que les textes grecs la 

nomment tous ÛÀ'Yl fctÀÀ"'l]; mais il n'y a aucune raison pour que le flottement 

entre Gallorum et Gallica se soit borné à celle-ci; en fait l'ala Il Gallorum est 

dite une fois dÀ'Y! fœÀÀ"'l] (9l. Il est préférable de ne pas faire état de l'inscrip-

tion de l'ala Gailica, qui au surplus n'est pas dite veterana. · 
On rencontre encore en Égypte, à la date de 2 1 6-2 17, un sesquipz~·carius, 

M. Aurelius, fils de Julius Ptolemœus, qui appartient à l'ala Antoniniana Gal
lica (10l. On ~roirait volontiers que l'a la. veterana Gallica a pris sous Caracalla le 

surnom d'Antonim'ana, s'il n'y avait en 139 au nombre des corps auxiliaires de 

Syrie-Palestine (llJ une a la. A nt( oniniana) Gal( lica) ou Gal(lorum) (1 2) qui doit évidem-

' ment son surnom à Antonin le Pieux. C'est elle sans doute que l'on rencontre 

(l) P. Hamb. 39; voir plus bas, cha p. VI, S I et II, et cha p. IX, S II ( dÀrJ oùs-rpavi; faÀÀ"'lj ). 

12l P. Grenj. I 4 8 [W. lt1 6 J ( si'ÀrJ r aÀÀ"'lj ). " 
(3) C. /. L. III 1 4 = 6 5 81 (a. vet. Gallica ). 
( ~l P. llamb. uo-53. 

15l C. I. L. III 55. 
(6) C. !. L. III 3 20 ( ala vetm·ana Gallorum); CAGNAT-LAFAYE III 86 (l'ethnique est restitué en partie). 

(7) C. /. L. IX 5439 (ala veter. Gallo1·.). 
(8) c. l. L. v 3356. 

(9) Athen. Mitt. 16, p. 443. 

f1ol B. G. U. II 614 [W. 37]· 
ml Di pl. 1 o9. 

112l Contrairement à l'opinion de MonMSEN, d'après qui les empereurs régnants n'ont donné leur 
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encore, a pres la création de la legio II ltalica, dans une inscription de Telesia (IJ. 

Il n'est sans doute pas imposs ible que l'ala veterana yallica ait servi en Syrie 

entre 1 3 o et 1 ~ 3, date où est attestée sa présence en Egypte, et qu'elle ait reçu 

le nom d'Antoniniana des le début du regne comme un titre d'honneur. Mais, 

dans ce cas, il serait assez surprenant de voir persister le surnom de veterana 
sans aucune addition dans les textes officiels, tandis que celui d'Antonim'ana ne , 

paraît que sous Caracalla. De plus, la Notih"a connaît une ala veterana Gallorum 
et .aussi une ala Antana, à ~dmatha en Palestine, dans laquelle son dernier 

éditeur a retrouvé l'ala Antonim"ana de 13 9 (2J. On ne peut conclure qu'avec 

réserve. Nous pensons qu'il a existé deux ailes, une veterana Galh'ca et une An
tom"m"ana Gallica, appelée plus souvent Antoniniana; mais nous inclinons à croire 

soit que sous Caracalla l'aile égyptienne a pris temporairement le nom de l'em

p~reur régnant, soit que le sesquzplicarius -M. A ureh'us a servi en dehors de 

l'Egypte; et il reste improbable, à notre sens, que l'ala Antom·m·a~a Gallica de 
1 3 9 ait appartenu à l'armée de la province. 

Une a la veterana, sans autre surnom, est connue près de Cirta en Numidie (3J; 

on a été tenté d'y voir l'aile égyptienne (4J; mais aucune expédition de cette aile 

hors de la province n'est encore connue; il est plus naturel de penser à l'ala Bn'
tanm"ca (ou Brittonum) veterana qui a séjourné en Maurétanie Césarienne (.5J . 

ALA HERCULIANA. 

Cette aile, que l'on ne rencontre jamais en Égypte sous un nom plus complet 

et dont le cognomen est d'ailleurs orthographié de la façon la plus di verse' est 

en réalité une aile thrace (6J. Au 1er siècle, on ne connaît d'elie que deux de ses 

préfets, M. Porcius M. fil. Gal. Narbonensis (?J et C. Sappius C. filius Volt. Fla vus (8J. 

nom aux corps qu'à partir de Caracalla (Ephem. epig1·. VII 798, aujourd'hui C. I. L. VIII 2o 144, à ' 
propos de l'afa 1 Augusta Parthorum ). 

(Il C.l.L.IX2213. 

'21 Not. Dig. , Or. 34, 33 Seeck; CrcHORIUs, dans PAuLv-WrssowA I 1229, préfère y voir l'ala [ 
Augusta Pm·thorum Antoniniana, en Maurétanie sous le Haut-Empire; il est plus probable que c'est 
l'aile syrienne de 13g. 

'31 C. l. L. VIII 5936. 

· '41 CAGNAT, Arm. rom. Ajr., 1re édition, p. 296; dans la 2• édition, p. 236, ir. 2, il mentionne, 
sans l'adopter ni la rejeter, l'opinion de CrcHoRws, cf. note suivante. 

(51 C. l. L. VIII 9764; Crcuomus, dans P.-W. I 1269. 

(G) Ala Thracum Hei'Cltlania: C. l. L. XII 1357, a. Thrac(um) Herclan. : C. l. L. II 423g. 

(
7

) Inscr. de Tarragone, C.l.L. Il 423g; il fut d'abord tribun de la légion XXII•; cf. plus haut, 
p. 4 6 ; après sa préfecture, il fut p1·œj. orœ maritumœ, honneur municipal. 

(
8

J Inscr. de Vaison, C. l. L. Xli t357; avant la préfecture de l'aile il a exercé le tribunat 
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Elle fit partie sous Trajan de la garnison del~ Pannonie (IJ, puis du détac~e.~ent 
commandé par Lollianus (2J; en 1 57, elle était èncore au nombre des auXIliaires 

de Syrie (3J. Un de ses préfets, L. Julius Vehilius Gratus Juliantts, est connu au 

11e siècle ; ce personnage, qui fut par la suite préfet du prétoire, fut décoré pour 

sa conduite pendant la guerre parthique de Marc-Aurèle et Verus; i{ était alors 

préfet soit de l'ala Tampiana, soit de l'Herculiana (4J; mais il est très improbable 

que l'ala Tampiana ait servi en Orient, et l'ala Herculiana f~t vr~ise~nblablement 
engagée dans la guerre parthique. En tout cas, le premter temmgnage de sa 

présence en Égypte ne date que de 1 8 5 (SJ; elle tenait alors garnison à Coptos (6J. 

Des ostraka de Thèbes, dont Coptos n'était guère éloigné, la mentionnent encore 

sur la fin du ne siècle (?J, en 1 8 8 (SJ et peut-être même en 2 o 2 (9J. 

ALA 1 THRACUM MAURETANA '101• 

Ainsi que l'atteste son surnom, ce corps a séjourné en Maurétanie (ll). Mais le 

plus ancien document daté de son histoire, le diplôme d•e 8 6, ~ous ~e m~ntre 
transféré en Judée (12l. Quoique la lecture du passage prete à discussiOn, Il ne 

légionnaire dans la XXI R~pax, et l'on pourrait descendre jusqu'à Hadrien: mai_s après il f~t prœj. 
ripœ jluminis Euphratis; la préfecture de l'aile est donc antérieure aux modifications apportees par 
les Flaviens au système défensif de la frontière. 

11) Le fait est établi par une inscription de Prusias, CAGNAT-LAFAYE III 142o, où un personnage, 

dont le nom est perdu, porte les titres de préfet è]v IIewvE\Z rijs ( e0..)]s?) iX E>p)lnwv Hpœn~etcwi'js et ~e 
tribun de la XVI Flavia Firma. Cette légion n'a pas porté ce dernier surnom avant TraJan; et pms
que l'aile fait partie dans la suite de l'armée de Syrie-Palestine, c'est très probablement sa partici

pation aux opérations de Lollian11S qui l'a conduite en Orient. 
(2) C. 1. L. III 6oo; cf. p. 74 (a. Herculiana). 
(3) Di pl. 11 o (a. Herculiana ). 

!o) Notizie degli Scavi, 1887, p. 53 7, inscription trouvée dans le Tibre près de la rive de Marmorata 
( ala Herculana ). C'est probablement le même préfet que l'on rencontre, comme l'a dit SoBERN~EIM, 

dans une inscription de Palmyre, CAGNAT-LAFAYE III 1536 = 1 o37, qui date de 1 ?7-,~ 68 ;. rl_ne 
portait pas alors d'autre titre et n'avait pas encore commandé i•ala Tampiana; mars lmscnptwn 

n'indique pas la garnison de l'ala Herculiana. Elle nous apprend qu'elle était (.lee),e]apéœ. 

(51 B. G. U. III 8o7, P. Amh. Il 107 [W. 4q] et 1o8 (ei'À)] ilpœnÀetœvl]). . 

!G) En 158 on trouve mentionnée r, èv Koa7~ efÀ)] (Ostr. 906), mais rien ne permet de crorre 
que c'est déjà l'ala Herculiana. 

(7) Ostr. 1 o 13, daté d'un an 3, qui est probablement celui de Septime-Sévère ( etÀ()]) Hpœn( )). 

(8) Ostr. 961 (même abréviation). 

19) Oslr. 1 o 1 2, daté d'un an 9, qui est probablement 2 o 2 après J .-C. ( efÀ)] HpœnÀeeœvi'js ). 
(Jo) KEIL, de Thmc. aux., p. 11. 

!llJ Ibid. 

021 Dipl. 19. - CrcHoRIUS suppose qu'il a changé de garnison avec l'ala Sebastenorum. 

f 
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semble pas douteux qu'il soit mentionné pour la première fois (lJ en Égypte dans 
le pridianum bien connu de la cahors 1 Augusta prœtoria Lusitanorum, qui reçoit 
un de ses décurions, changé de corps par mesure disciplinaire en 1 36 (2l. On le 
retrouve en 173-171.! (3J. En 199, à Alexandrie, ses décurions s'unissent à ceux de 
l'ala veterana Gallica dans une dédicace en l'honneur de Septime-Sévère (4J; vers 
2 o3, un d'entre eux, Aurelius Heraclides, est à Philœ (5l; en 2 88 enfin, son camp 
est installé pour la première fois à El ~(antarah, à la frontière orientale(6l. Comme 
textes non datés, on relève l'inscription d'un de ses anciens décurions, L. Vettius 
V ale . .. , à Alexandrie(7) et le proscynème d'un certain Julius [ .... Jr~·nus à 
Tai mis (Kalabsah), où le nom du corps doit sans doute être restitué [ e0-}1~ 
Ma[ v peT ]av( ij~) (BJ. 

ALA VOCONTIORUM l9l. 

Une ala Vocontiorum a fait partie des troupes auxiliaires d'Égypte. Un de ses 
décurions, Longinus, et un de ses cavaliers, L. Vettius, étaient à Babylone 
en 69 (IOl; un autre décurion, M. Papirius Celer, dédiait en 116 un temple 
à Isis dans le gebel Dou~ân (11l; un cavalier, L. Vœrius Noster, est libéré en 

(I) B. G. U. II 447 = 1 2 6 mentionne l'eOr,~ M.~>:upe-ravl} et i'ala 1 est la seule qui ait porté ce 
surnom. Le cavalier nommé dans ce texte, Sempronius Hermin us, a subi l\hrbcptuts en 1 5 4-15 5; il 
n'est pas donné comme vétéran; il avait à cette date probablement moins de 45 ans, peut-être 
1 3 ans seulement; cf. cha p. IV. Il n'y a donc rien à tirer de cette indication pour l'histoire de l'aile. 

{2) Ephem. epigr. VII, p. 456 (avec le commentaire de MomiSEN) =B. G. U. II 696; à la colonne 1, 
1. 2 2-2 5, on lit: Rejectus ab ala ET Thrac dec. 1 Il Mauretaniœ ad vircam chorjltisjj A. F'lavius Vespasianus. 
Mo~niSEN corrige : ab ala II Thracum et y voit l'a. Il Thracum Augusta p.j.; CICJIORIUS remarque qu'il 
y a dans le texte ab alœ 1 Thrac., ce qui, sur le fac-similé, paraît en effet plus probable; mais, de 
toute façon, c'est de l'ala I qu'il doit s'agir: le transfert par mesure disciplinaire d'un corps à l'au
tre d'une même province se comprend aisément; il serait difficile de l'admettre entre des provinces 
aussi éloignées que la Maurétanie et l'Égypte. 

(3! B. G. U. II 447 = 1 26; cf. ci-dessus n. 1. 

(4) C. I. L. III 14 = 6 581 ( ala I Thrac. Mauretana ). 
{51 C. l. L. III 7 5 (a. Mauretana ). 
(G l C. l. L. III 13 578. - Sur l'importance de cette insCI·iption, cf. cha p. IX, fin . 
l7l C.l.L.III14139. 
(8) CAGNAT-JouGUET 1349 = C. l. G. 5o62. CAGNAT-JouGUET donnent : [ u1retp ]r,~s Ma .• av li· ..... . 

La correction est due à CICHORIUS. D'après le fac-similé de C. 1. G., la lacune est plutôt trop étroite 
pour [u1retp]r,~s : [ etÀ]lJs convient mieux; en revanche, il n'y aurait guère place pour plus de deux 
lettres, semble-t-il, entre MA et AN. 

(\1) AD. J. REINACH, Bull. Soc. arch. Alex., 1 91 o, p. 1 2 2 et sui v., p. 14 5 et sui v. 
(Jo) P. Hamb. 2. 

(Il) Voie append,ice 1, n" 1 6 ; la date esl lue : É-rous ~~ (de Trajan); le préfet est M. Rutilius Lupus, 
qui a gouverné i'Egypte de 114 à 117. 
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1 2 2 (1l; un de ses anciens préfets, Servius Sulpicius, visite en 1 2 2-1 2 3 le colosse 
de Memnon(2l; un cavalier, Cassius Gemellus, est connu en 131.!(31; un autre, 
Julius A sc las, de la turme Quintiliana, en 1 56 (4}; un duph'carius, Antonius Herac
lianus, à Contra-Coptos, en 166 (SJ. On doit encore citer les textes non datés : une 
inscription d'El Mwah gravée par le cavalier Didas, f. de Damanaus (6l, celles 
des carrieres du gebel Tou~ où est nommé fe décurion C. Cœsius Valens (7) , enfin 
le papyrus du ne-me siècle écrit par le vétéran Aurelius A bous (BJ. 

Il est difficile d'admettre que cette aile égyptienne soit identique a l'ala Vo
contiorum qui fit partie de l'armée de Bretagne. Celle-ci nous est connue par 
les inscriptions suivantes : une dédicace de Hem men près de Middelbourg, en 
Hollande , non datée, par Simplicius Super( . .. ) dec( urio) alœ Vocontim·( um) exe1"
citus Britannici(9l; une épitaphe de Vetera (Xanten), de la seconde moitié du 
1er siecle, Siliano Loupi j. Trever(i) eq( uiti) ala Vocont(iorum) (tOJ; enfin une dé
dicace de Red Abbey Stead, près de Newstead_,_ entre le vallum Hadriani et le 
vallum Pii, par Marcus dec(urio) alae Aug(ustœ) Vocontio(rum) (11). Il ne paraît 
pas douteux que le second de ces textes ne se réfère au même corps que le pre
mier; l'intervention de l'aile dans les affaires de Germanie inférieure se trouve 
ainsi datée approximativement; les événements de 69-7 o en auraient été l'oc
casiop. (l 2J ~ Le troisième te;xte peut être placé soit sous Domitien o·u encore sous 
Trajan, soit sous Antonin, puisque la région comprise entre les deux valla 
n'a pas été effectivement occupée a d'autres époques. Et ici commencent les 

(l) Ann. épigr. 1906, n" 22 [W. 457]· Voir, sur ce texte, chap. vn, SI. 
(2) CAGNAT-JouGUET 1200 = C. l. _G. 4724, add. p. 1201. 
l3l P. Gatt. 1, col. 1 (=B. G. U. 114) [M. 372]. 
(4) Bull. Soc. Alex. 14 ( 1 91 2), n" 7; papyrus de Théadelphie dans I'Arsinoïte; il ne s'ensuit pas, 

comme le dit LEFEBVRE, ad loc., que l'aile fût alors dans l'Arsinoïte; c'est bien plutôt le destinataire, 
Julius Apollinaris, qui y demeurait. 

(ol CAGNAT-JouGuET 1184 =P. Grenj. 1 5t, n. 5, en fac~ de Coptos, à Ballas. 
(6) AD. J. REINACH, loc. laud., p. _ 1 2 2 = Ann. épigr. 1911, n" 1 2"1.. Didas est un nom égyptien, 

comme le remarque PERDRIZET, Rev. Ét. anc. 191 4, n" 4. 
(7) C. 1. L. III 12067 et 12068; cf. chap. vr, S 1. 
(8) B. G. U. 1 6, cf. 93 et 98, qui donnerait la date de 2 11 environ. 
(91 C. I. L. XIII 88o5. 

Cio! C. I. L. XIH 8655. 
(111 C. I. L. VII 1 o8o. 
(I2) An. J. REINACH, loc. laud., p. 12 6, suppose, sans apporter de raison, que Septime-Sévère ra

mena l'ala Vocontiorum d'Égypte en 196, qu'il l'incorpora après la v~ctoire de Lyon dans l'armée 
de Bretagne, qu'ilia cantonna en Germanie inférieure ou en Gaule Belgique avant de passer dans 
l'île, et qu'elle ne gagna son surnom d'Augusta que dans les luttes contre les Calédoniens; p. 1 5o, 
il Îa fait revenir en Orient (cf. ci-après) en 242. 

Mémoi!·es, t. XLI. 
11 
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difficultés de l'identificati n., On pourrait admettre, à la rigueur, malgré la 
longue distance qui sépare l'Egypte de la Bretagne, que l'ala Vocontiorum égyp
tienne ait été transportée dans cette province après 57 et qu'elle soit revenue 
sous Trajan d~ns sa première garnison : il ne subsiste aucun témoignage de 
son séjour en Egypte entre 57 et 11 6; elle n'est pas au nombre des auxiliaires 
dans le diplôme de 83 (Il. Mais si l'inscription de Red Abbey Stead date du 
règne d'Antonin, il faudrait supposer un nouveau transfert de l'aile entre 1 3 u 
et 1 6 5 dans cette même Bretagne, puis un nouveau retour en Égypte; elle 
aurait fait la navette entre les deux provinces pendant deux siècles, et c'est très 
improbable. On préférera tenir les deux ailes pour différentes jusqu'a plus am
ple informé. 

Le transfert de l'aile égyptienne en Syrie a pour lui "&U contraire la vraisem
blance. C'est elle que nomme l'inscription d' Abdemera (Ed Doumêr) (2J, où un 
strator du préfet de l'aile, $[. ]f!?S Annianos, dédie un épistyle, le 6 Lôios d'une 
année inconnue (3l, inrep aw-r'YJpias -rwv xupiwv Aù-roxpd-ropwv. On a tenté de 
préciser la date de ce texte; et tout d'abord a l'aide du nom du strator, en qui 
l'on a vu soit l'ancêtre d'un certain Statilius Ammianus , connu par ailleurs(4l, 
soit ce personnage lui-même (5J. Mais c'est prendre vraiment trop de liberté avec 
le texte tel qu'il nous a été transmis que de restituer Statilios pour $[. ]f!?S et 
corriger Annianos en Ammianos (6l. On n'obtient ainsi que des résultats extrême
ment suspects. Il est plus sûr de procéder autrement (7J. L'inscription date d'une 
époque où deux empereurs étaient associés (sJ. Or le temple auquel appartient 

cr1 Dipl. t5. 
(2) CAGNAT-LAFAYE, III tog4 =DITTENBERGER 628=Mitt. Palest. Ver. V, p. gt, n° 68=BRÜNNOW, Prov. Arab. III, p. 207, no 35 = PaENTICE, Amer. Arch. Exp. to Syria III, p. 285' no 358. 
!3) La date a été lue: lr[o]us ü--;- (BaüNNow, Mitt.; CAGNAT:..LAFAYE; DrTTENBERGER, d'après B.);e-r.u ... u~ (BaüNNow, Prov. Arab.);- e . . us .. . wou ç (PaENTrcE), d'où la restitution: [A]!flou ç. La première lecture donne: 4o6 de l'ère des Séleucides= g4-g5 p.C.; la deuxième: 46o Sél.= t 48-t4g p. C.; la troisième fait disparaître le chiffre qu'on croyait être celui de l'année. 
!4l Il est connu par un texte de 263-264 (BaüNNOW, Mitt. Pal. Ver. t88g, no 18 =DrTTENBERGER 614; il manque dans CAGNAT-LAFAYE III), qui le montre gouverneur intérimaire d'Arabie. C'est DrrTENBERGER qui en fait le descendant de s .•. w~ Annianos. 
(5) An. J. REINACH, loc. laud., p. 148; gouverneur sous Gallien en 263-264, il aurait eté strator prœjecti alœ Vocontiorum vers 245-24g, quelque quinze ans auparavant; ainsi le texte d'Abdemera pourrait se dater du règne des deux Philippes. 
!Gl BaüNNow, Mitt., lit: Ç~~QC; la lecture ANNIANOC n'est pas donnée pour douteuse. 
C7l An. J. REINACH, loc. laud., p. 147, contre DrTTENBERGER 628, qui voulait concilier la date de 4o6 Sél. = g4-g5 après J.-C. avec l'expression -rciiv xupîwv Ati-ro"pnopwv. 
(sJ Il est préférable de ne pas faire état de C. 1. L. III 13 o = 1 4 1 6 o2 ( DoMASZEWSKI, Prov. A rab. 
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l'épistyle a été dédié en ·2u6 (Il; l'épistyle même ne lui est p~~ antérieur; on doit 
le dater, et l'inscription avec lui, du règne des deux Ph1hppe ( 2 45-2 u9) ou 
de Valérien et Gallien ( 2 5 3-2 59). La présence de l'ala Vocontiorum en Syrie 
n'est pas antérieure à 2u6, ni peut-être même a 253. 

La Notitia ne mentionne pas d'ala Vocontiorum(2l. 

IV 

LES COHORTES AUXILIAIRES (3l. 

Les cohortes auxiliaires qui ont servi en Égypte à des dates diverses sont les 

Cohors l Ulpia Ajrorum equitata. 
Cohors l Apamenorum ( equitata ). 
Cohors l Flavia Cilicum equitata. 
Cohor:l II Commagenorum equitata(?). 
Cohors I Damascenorum ( ?). 
Cohors l Hispanorum equitata. 
Cohors Il lturœorum equitata. 
Cohors III lturœorum. 
Cohors [Augusta prœtoria Lusitanorum equitata. 
Cohors l Pannoniorum. 
Cohors scutata civium Romanorum. 
Cohors 1 Thebœorum equitata. 
Cohors II Thebœorum. 
Co hors II Thracum equitata (!!) . • 

III, p. 197), d'après une copie de Vidua qui donne ALAEPVO~; DmuszEwSKI, dans C./.L. Ill 1416o2, lit P(1·ima) VO(contiorum), introduisant un numéro que l'aile ne porte nulle part ailleurs, et laissant de côté E devant .P et la lettre qui suit 0; An. J. REINA CH, loc. laud., p. t4g, veut lire ala C(ivium) R(omanorum) VO(contiorum). L'inscription date de Valérien et Gallien. -
(Il WADDINGTON 2562 g=CAGNAT-LAFAYE llltog3. 
C2l An. J. REINA CH, p. 1 5o, signale une ala Vocontiorum, dans Not. Dig., Or. 2 4, 1 et 3 2, 1 ; je ne la retrouve pas dans l'édition de Seeck.- MmŒSEN, Eph. epigr. VII, p. 428, a rapporté à l'histoire de l'aile des Voconces un texte de Trig. Tyr. 3, d'après lequel Valérien aurait confié en 254-255 à Postumus, fils du futur empereur gaulois, tribunatum Vocontiorum; CrcHoams, dans PAuLv-WrssowA I 1270, remarque à juste titre qu'il ne peut s'agir là que d'une cohorte. . 
!3l Sur les cohortes auxiliaires en général, voir CrcHORIUS dans PAuLv-WrssowA. Voir pour la cohors JI Ulpia Ajrorum à la cohors I et pour la prétendue cohors VII Iturœorum à la cohors III. 
!4l Nous n'avons pas réussi à déterminer quelle cohort~ avait fait la dédicace, conservée au musée 
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' 
COHORS 1 ULPIA AFRORUM EQUITATA. 

La présence de cette cohorte en Égypte et son existence même sont établies 
par une insc~i~tion de Nicée en l'honneur d'un de ses préfets ou tribuns, dont 
l,e nom est d ailleurs perdu (Il : a1r]ei[p ]tJs 'U>pc.JTtJS OùÀ1ricxs À'Jôp&iv i1r1rmijs èv 

AÀe;avJpeio/-. Elle a été créée tres probablement par Trajan, cpmme l'indique 
le nom d'Ulp%"a; l'inscription qui vient d'être citée date du regne d'Hadrien et il 

es~ possible qu '~Hexandrie ait été dès le début sa garnison. En 1 7 7 elle se trou

vait encore en Egypte; car a cette date un de ses t"maginiferi, Apollon, se rencon
tre dans un texte de l'Arsinoïte (2J; il ne subsiste sans doute que l's final du 

no~bre ordinal, au génitif, de la cohorte et l'édit~ur a restitué [Jetnépa]s; 
mais on ne co~naî_t aucune' coh. II Ulpz"a Afrorum, ni même aucune coh. II Ajro
rum et la reshtutwn [ 'UJPCtJTtJ ]s est plus vraisemblable (3l. Tels sont les seuls 
renseignements que l'on possède sur ce corps. 

Si l'éditeur du papyrus dont nous venons de parler a proposé le supplément 
[JeuTépa ]s, c'est évidemment parce que dans un autre document de la même 

~ollection, datant de 1 59, figure un certain lsz"dorus, f de German us, è1t a1reipt1s 

f3 O~À~{a (~ic) t7r7retJs, de la turme d'Apollz"nart"us (liJ. Mais nous ne serions pas 

fondes a V?Ir dans ce corps une cohorte d'Africains, tandis que nous connais
sons par ailleurs une coh. II Ulpia equitata, qui a fait .partie du détachement de 
L Il" (5J • • o Ianus et se trouvait encore en Syrie en 167 (6) et même au me siècle (7J. 

d'~lexandrie, dont ~n trouve~a un fac-similé dans BnECCIA, Iscrizioni 6g (=MILNE, Greelc Insc. in the 

Cazr~ Mus. g3,o7)· C est certamement une cohorte equitata, qui peut avoir été Au]g(usta) et a tenu 

?ar~rso_n en Egypte sous la préfecture de [L. M unati]us Felix ( 1 5 o-1 53). On ne trouve aucune 
1~drcatwn. chronologique dans un des fragments de gauche qui porte COS II[ .... Antonin le 

P1eux, qm a revêtu son quatrième consulat en 1 4 5, a toujours conservé ce chiffre par la suite 
(cf. C. !. L. VI g86 ). Le préfet du camp était d'après cette inscription C. (?) Caere[ . .... 

rr1 Ell 't' hl' ' H ' ' 
e a e e pu 1ee par EN ZEN, da pres AnEKEN, dans le Bull. lnst. Cor1·. A1·ch. 1 848, p. 7 4; 

on la trouvera dans DESSAU, lnscr. lat. sel. 8867. " 
r21 B. G. U. I 241. 

(:~) Comme l'a déjà dit CrcHonws, da~s P.-W., s. v. 

, (
4J ~· G. U: I 142 [W. 455]. WrLCKEN veut corriger hr1reùs en hr7rtxijs, ce qui ne parait nullement 

necessaire, bren que la coh. JI Ulpia ait été equitata. 
C~l C. !. L. III 6oo. 
f6l Di pl. 11 o. 
r7l C T . . . d . . 

AGNAT- OUTAIN 1 o, mscnptwn e Marserlle, du m• srècle, où se trouve le cursus de T. Porcius 

Porci .Eliani f. Quir. Cornelianus, qui a ét.é préfet rr7reip(rJs) (3 O!Jhias . upia; les P.diteurs proposent : 
Ku1rpla(?); il faut lire probablement l:upicx. 
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Il est très possible qu'Isidorus provienne de ce corps, sans que celui-ci ait appar
tenu à l'armée d'Égypte(IJ. 

COHORS 1 APAMENORUM ŒQUITATAJ. 

La plus ancienne mention de cette cohorte se trouve dans le cursus de M. Va
lerius M. j. Lollianus, qui en a été préfet, avant d'être tribun légionnaire, préfet 
d'une aile et chef du détachement de cavalerie déja mentionné ('2l; elle porte 

dans ce texte le nom complet de cohors I Apamenorum sagitta1·iorum equitata. 
On ne la rencontre plus ensuite qu'en 1 4 4, date à laquelle sont connus U:n de 

· · 1 l. A l" · (3) b ses centurwns, Julwnus, et un de ses soldats, C. u zus po marzus , pro a-

blement en garnison à Alexandrie. L'année suivante, on les retrouve encore 
dans un autre texte (l!J; en 1 5 9-1 6 o le même soldat reparaît, mais dans la cen
turie d'Hemclides (5J; de même dans un autre papyrus du règne d'Antonin (GJ; 

enfin vers 1 6 9, et en 1 7 2, C. Julius Apolinarius, vétéran, vit retiré à Caranis 

(Kôm Ousîm) dans l'Arsinoïte PJ; et c'est a ~ette circonstance que no~s . dev?ns 
de connaître l'histoire de la cohorte, extraite de ses papyrus de famille. C est 

peut-être un des anciens soldats de ce corps qu'Epimachus, a qui est adressée 

la curieuse lettre de son fils Apiôn, soldat dans la flotte de Misene sous le 
nom d'Antonius Maximus par l'intermédiaire du libellarius de la cohorte (SJ; 

et c'est probablement ce corps dont le · préfet est rr:enti~nné dans l~n c_omp~e 

militaire antérieur a '2 47 (9). Dans tous ces textes egyphens, elle n est JamaiS 

nommée que cohors I Apamenorum. Une inscription d'Ostie, pour un pré:et, 

C. Nasennius C. j. Marcellus Senior, mentionne une cohors I Apamen~; c est 
certainement le même corps {loJ. La Notitt"a fa place à Silsilis, en Haute-Egypte; 

elle n'a probablement pas quitté la province depu~s 144 (llJ. 

(1) Sur ce point, et sur les difficultés d'interprétation que présente le texte au point de vue de 

l'è1rixptrrts, cf. plus bas, chap. IV, S II. 
(21 C.J. L. HI 6oo; cf. plus haut, p. 84. 

(3) B. G. U. III 729 [M. 167]; ce soldat adresse à l'archidicaste d'Alexandrie une rruyxwplJtmpas-

sée entre Petronia et lui-même, sur laquelle voir cha p. vr, S IV. 
C4l P. Lond. II q8. 
(51 B. G. U. III 888 [M. 2Bg]. 
(61 B. G. U. II lt62 [W. 376]. 
(71 B. G. U. I 18o [W. 3g6] et 168 [M. 121]. 
Csl B. G. U.ll423 [W. 48o]; cf. chap. v,§ II. 
(!l) P. Oxy. xn 1511 (anal.)' communiqué en placards par M. B. P. GnENFELL. 

C1o) C. !. L. XIV 171. 
(IIJ Not. Dig., Or. B1, 64 . 
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' 
COHORS 1 FLAVIA CILICUM EQUITATA. 

Le nom de cette cohorte indique qu'elle fut créée sous les Flaviens; et il est possible qu'elle provienne de la Cilicie Trachée, réunie à l'Empire en 76 {Il. Dans , ce cas, elle fut établie sans doute en Egypte dès l'origine, puisqu'elle figure parmi les corps auxiliaires dans le diplôme de 83 (2J. EUe était encore dans la province en 2 17-2 18, sous la préfecture de Julius Basilianus (3l, d'après une inscription d'Éléphantine, où il faut lire : coh(ors) I FL( avia) Cilicum eq. (et non : III) (Ill. Entre ces deux dates on connaît, sous Domitien, un de ses soldats, C. Bennius Celer, dont le centurion est Julius (5l; en 118, A vitus, un de ses centurions (6l; en 1 2ft, un préfet, Blœs~·us llfarianus (7); elle en voie en 1 3 6 à la co hors 1 Augusta prœtoria Lusitanorum equitata le soldat Mœvius Marcelltts (ilJ; en 1ft o, elle construit une basilique à Syène(9l, où, entre 135 et 1lt2, elle fait aussi une dédicace en l'honneur d'Antonin (toJ; en 1 58, on trouve à Alexandrie un de ses anciens préfets, r~·. Julius Alexander, peut-être un descendant du célèbre préfet (uJ; en 162, elle est encore à Syène, où a été trouvée sa dédicace en l'honneur de Verus (I 2l. 
(Il CICHORrus dans PAuLY-WISsowA IV 269. 
12l Di pl. 1 5. 
l3l Sur la date de la préfecture de Julius Basilianus, voir CANTARELLI, p. 68 et notre appendice V. (4) Année épigr. 1905' n° 54= c. R. Acad. lnsct. 1905' p. 73. L'éditeur, THÉDENAT, a transcrit COH III à la fin de la ligne 5. Mais on ne connaH pas de coh. III Cilicum eq.; et la cohots 1 Fl(avia) Cilicum eq. était en garnison à Syène. 
lol CAGNAT-JoucuET 1243; cf. chap. Ix, S IV. 
(Gl Ibid. 12 55. Cette inscription, copiée par WILKINSON, n'a pas été retrouvée en 1885 par ScHwEINFURTH; mais CouYAT l'a vue en 191 o (sur ces voyageurs et leurs travaux, cf. cha p. IX, S IV). Sur la copie que CouYAT m'a obligeamment communiquée, je relève les corrections suivantes: l. 4: 1trx.n:a-1Ce1Jaaev;-l. 5: M:xp·n:xÀet;-1. fin, après Tp:xt:xvou· A.6.piANOY Z2m PACTOY- o ANOYEN· ~ KI:, donc [~e ]gaa1ou; le mois et le quantième sont peut-être [.A]Sp[t]avou ë X[ol:x]" ë (très fréquent sur les osttaka) et non <t>:xpp.oiiOt "11· 

t7i C. P. R. 18 [M. 84 ]. 
(a) B. G. U. II 696, col. n, l. 2 2 et sui v.; cf. p. 9 2 et cha p. VI, S 1. (o) C. I. L. III 6o25; cf. chap. vi, S 1. 

(Io) C. l. L. ll1141473, où est attribuée à ce texte la date de 155; mais il est gravé sous la préfecture de C. Avidius Heliodorus, dont les fonctions sont attestées pour les années 138 et 14o, et n'ont pu dépasser la période 135-142. 
(Ill CAGNAr-JouGuET 1 o44 [Dnr. 705]. M. JouGUET veut bien me signaler dans un papyrus inédit du musée du Caire, provenant de Théadelphie, le soldat Bucolus,J. de· Gaius, appartenant à cette cohorte et à la centurie de Ptolemœus, en l'an 2 1 d'Antonin. 
(I2l · C. 1. L. III 141474 • 
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A ces témoignages il faut ajouter une inscription non datée d'Hièra ~y~~~minos (M h kah) proscynème d'un de ses soldats, dont le nom est per ~ . . ~~a~o~itia ~e mentionne qu'une coh. I Flavia, à Moleatha en Palestme. 

COHORS II COMMAGENORUM EQUITATA. 

N l Pas I"ci cette cohorte sans hésitation; elle n'est connue que par ous nep acons 
· ' f t ,El" . . l . d' t te de l'an 136 où un de ses anciens pree s , ta-un témoignage, ce m un ex · ' ,. · f · A h" 1· t (2l Nous ne croyons pas qu Il y mt con usion nus apparalt comme arc H ICas e · . . · d ' . t ttestée non seulement par des mscnptwns e vec l'ala Commagenorum qm es a . . C a . . . l a· lôme de 83. La cohors JI Flavta ommageno-Basse-Nubie ma1s aussi par e 1p , · uitata,n'est connue qu'en Dacie. Il serait étonnant sans doute. q~ un ancie~ rum eq . At 'té appelé aux fonctions d'archidteaste; mms officier d'une autre provmce eu e . l fil d' · "hl '.A!:hanus est e 1 s un le fait ne doit pas être tenu pour Impossi e' parce qu . : f T ancien exègète et très probablement originaire d'Alexandne' en tout cas ami Ier 

avec ses institutions (3J • 

COHORS 1 DAMASCENORUM. 

A e pour la précédente; Nous ferons pour cette cohorte la meme remarqu~ q~ , . 'f -elle n'est connue en Égypte que par trois textes relatifs a d ancie~s pre ~ts' ma . 3 !:> 3 M Claudius Serenus (11) et Claudms Phdoxentts' aistrats d'Alexandne: en 1 2 - 1 <> ' • • · 1 't bl"r u'elle o . "t d'") cessé ses fonctions en 135 (5); Ils ne suffisent pas a e a I q qm aval eJa . · trouvait encore en Gerest distincte de la cohors l Flavta Damascenorum_, qu~ se. P l f (7) La Notitia . S , . e 1 3 '· (li) Dès 1 3 9 elle servait en oyrte- a es me . mame upeneure n ~ · ' 
ne la connaît pas. 

1 ll '1 f t attribuer une En dehors des textes égyptiens ' c'est peut-être a e e quI au 

(Il CAGNAr-JouGuET 137o. ., . , , , bTt ' d M B p GRENFELL de connaître (2) P. Oxy. XII 1472, l. 8 et suiv., que] ai du a lama ll e e . . . . 
avant la publication du volume. . . . , d horte Claudius Philoxenus. (3) Voir ci-après un autre archidiCaste, anc1en prefet e co ' 

(4l P.Oxy.III4n [W.144]. 
l5l B. G. U. I 73 [M. 2o7] et 136 [M. 86 ]. 
tsl Dipl. 5o. 
l7l Dipl. 109. 
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inscription de Tusculum pour un prœf(ectus) coh(ortis) IDa[ . ... J, A. Fabius A[ . .. J Proculus; les coh. I Dacorum sont toujours dites coh. I .!Elia ou I Ulpia Dacorum (LJ. Et c'est certainement un de ses préfets que C. Corneliuli C. j. Vot. Mim'cianus, l'ami de Pline le Jeune, qui est honoré dans une inscription de Bergame postérieure a Trajan, mais qui a dû faire sous ce regne une partie de sa ca rriere (2J. 

COHORS 1 HISPANORUM EQUITATA. 

On a autrefois admis l'existence en Égypte de deux cohortes d'origine espagnole. C'est une erreur qui provient de la lecture d'une inscription thébaine. Elle mentionne Sab[i]nius Fuscus prœf(ectus) cohor(tili) II Hisp(anorum) eq(uùatœ). On la rapportait à l'an 3 de Septime-Sévère (3l. Il est aujourd'hui établi que Sabinius Fuscus était préfet de la cahors I Hispanorum en 83, c'est-à-dire dans la 3c année de Domitien {4.l. L'armée d'Égypte n'a compté dans ses rangs que la cahors I Hispanorum equitata. 
Son séj~ur dans la province n'est établi que de 83 à 99 par des inscriptions de Haute-Egypte et de Nubie, mais s'est peut-être prolongé au delà de 11lt-11 7. Les témoignages formels sont : en 8 3 le diplôme des corps auxiliaires; en 85, à Talmis, le proscyneme de M. Pinm"us Corbulo, de la centurie d'AntonÙts , où elle n'est nommée à la vérité que (rrreip11 ~7ravCASpouf-tl5l; en 99 enfin, elle s'associe à deux autres corps, la cahors II Iturœorum equitata et la cahors I Thebœorum equitata, dans une dédicace de Syene en l'honneur de Trajan (6l. Elle a peut-être tenu garnison, à une date inconnue, à Alexandrie, où fut inhumé un de ses soldats, .C. A ..... sius, de la centurie de Bassus (7). Mais quatre autres 

fll C. l . L. XIV 2618. DEssAu : coh. l Da[corum; CICHORIUs, dans P.-W. IV 28o: coh. l Da[mascenol·um. 
(2) C. l. L. V 5126; cf. PLINE, Epist. 3, 9; 4, 11; 7• 22. 
(3) C. l. L. III 5o. La lecture Il~ (Il ou Ill) du numéro de la cohorte est due aux fac-similés de LETRONNE et de LEPsrus et peut-être devrait-on restituer : I Fl(avia); quant à la date, on l'établissait d'après les lignes 4-5 de l'inscription: Anno III !1 Ill S. lmp. Aug. : MomrsEN a interprété : S(everi), et daté de 195. 

. (4J D' ' l d. l' 5 · l , apres e 1p orne 1 ; vo1r a démonstration de CICHORIUS dans P.-W. IV 298-299·- Dans P. c.att. J [M. 3 7 2], col. 3' l. 5-6' il faut restituer par suite cnrefplJS ~eu-répas i[ TtJP ]a[l]wv, et non pas I[cr11']a[v]wv. 
(5) CAGNAT-JouGUET 1345 et 1337; cf. pour la lecture GAUTHIER, Kalabchah, p. 289, n° 17· Il est donc probable que tous les soldats de C.-J. t33 7 appartiennent à la co hors 1 Hispanorum. (6J C. l. L. III t41472 • Son préfet est alors Q. Claudius Ajricanus. 
(7) C. 1. L. III 659o; du nom de la cohorte il ne subsiste que CO • (~ 1 • 
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inscriptions, non datées, sont encore des proscynemes de Talmis : deux de L. Rutilius Lupus, qui se dit clans l'un soldat d'une centurie dont le nom est perdu, et dans l'autre cavalier de la turme de Florus {l ) ; un de Lo~ginus et d'Aphrodas, cavaliers de la même turme (2); le dernier de L. Petromus, de la centurie de Cornelius l3l . Or L. Rutilius Lupus a pu prendre son nom à forme latine, lors de son entrée au service, du préfet qui 'a administré l'Égypte de 11ft à 1 1 7 (4.) ; dans cette hypothese , le corps aurait tenu garnison à Talmis après 
cette date. 

Cette cohorte peut-elle être identifiée à une des nombreuses coh. I Hispanorum des armées impériales? Dans cette recherche, il faut mettre immédiatement hors de cause : la coh. I A elia Hispanorum miliaria equitata, créée par ~adrien, appartenant à l'armée de Bretagne; -la coh. I Hispanorum eq., qui se trouve en Bretagne également de 9 8 à 1U 6 et. même au ve siècle; - la coh. l Hispanorum veterana eq ., qui était en 9 9 en Mésie, en 1 2 9 en Dacie; - la coh. I Flavia Hispanorum miliaria cq. , qui est établie en Mésie en 93; - .·la coh. I Flavia Ulpia Hispanorum miHaria c. R. eq. de Dacie ( 11 o à 16 1), très probablement identique à la précédente (5l. Restent donc : la coh. l Flavia Hispanorum quingenœria, qui était en 1 o 7 en Maurétanie (BJ; la coh. l Flavia Hùpanorum eq. p. f'., quingenaria corn me la précédente et qui lui est peut-être identique, mentionnée dans une seule inscription d'origine inconnue (ï); la coh. I Hispanorum p.J., de l'armée de Dacie ( 11 o à Antonin), distincte de la coh. I Flavia Ulpia Hispanorum miliaria c. R. eq . de la même province (SJ; sans compte'r les textes qu'on ne peut attribuer à aucune des cohortes I Hispanorum énumérées ci-dessus, et notamment le diplôme de l'lllyricum de l'an 6 o (9!. Ces trois cohortes ellesmêmes doivent être écartées, si le corps égyptien était encore à Talmis après 11U-11 7. On ne sait d'ailleurs presque rien de la ssconde; la maurétanienne et la coh. I Hiiipanorum p. j. de Dacie pourraient seules être identiques à la cohorte égyptienne. 

(ll CAGNAr-JouGuET t346 et 1347; cf. notre appendice I, no 20. 
(2) LEPSIUS, n° 46o =appendice I, n° 45. 
<3l Appendice I , no 3o. 
(4l Voir cha p. v, S II. 
\5l Pour toutes ces cohortes, cf. CICHORIUS dans P.-W. IV, s. v. 
(6l Di pl. 3 6. 
(7) Bull. d. lnst. 1868 , 6o . 
(sl Dipl. 37 et 7o; C. I. L. Ill 6283 = 8o7a18• 
(9l Di pl. 2. 

Mémoù·es , t. XLI. 
l 2 
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' 

COHORS II ITURAWRUM EQUITATA. 

Cette cohorte est une des plus anciennes de l'armée d'É t · ' , gyp e, pmsque c est 
e~le tres probabl~ment qu'il faut voir dans la cohors Iturœorum, sans numéro, 

du~. t:xte ( 2~e Syene datant 'de 3 9 (lJ. On la retrouve en 8 3 parmi les corps 

au~thatres '.et ~n 99 ~an~ la mê~e garnison {sJ. Tous les autres textes épigra
phtques relatifs a son h1st01re proVIennent de la Nubie· ce sont . a' Pselk' ') 6 1 , ' · 1s, en 
t;) , e p.roscyneme du s.olda~ D.omitz'us Arrianus, de la centurie de Fe/t"x(4J, et, a 
u~e date mconnue., une mscnphon d'un décurion, C. Julius Suavis C.f (5J; a Tal
mts, celles de trOis soldats, un de la centurie de Felz'x (6) un de la c t · d 
S b · (7) n l ' en une e 

a mus et rlo emœus (s) en 144 puis en 146 '· f · ' d 1· . . . . , , - 147, e proscyneme u so - . 
clat C. Anthtstzus Capdohnus '9l; a Hièra Sykaminos celui d'A tz· · 
d '(lo) E . . . ' po manus, non 

a te : nfin, la Notztw la pl~ce a Ai y (Al yi), dans l'Augustamnica {llJ. II y a lieu 
toutefois de remarquer que nous lui devons peut-être aussi la mention d'une 
coh. I Iturœoru~ ~ Castra Judœorum (Tell el Yâhoùd)(J2J, a côté de la coh. 
II Iturœor~m, a A1y : le texte donne Epireorum, qui ne peut être conservé; 
l~, correch~n It~rœorum est assez vraisemblable. Les deux cohortes Iturœorum 
d Egypte n auraient-elles pas été renumérot~es I et II sous le . Bas-Empire? De . 
t~ute .façon ce corps paraît être resté en Egypte pendant toute la durée de 
l Emptre. 

En' deho~s de la provi~~e, on trouve l: nom d'un de ses préfets, qui fut aussi 
pe~t-:tre tribun de la legwn III Cyrenmca, M. Ponti-us [ ... ]tius, dans une in
scnptwn de Falerium (13l. 

(Il C. l. L. III t4 t4i. Préfet : L. Eienus L. J. Fal. Saturnin us 
r21 Di pl. 1 5. . 

(31 C. l. L. III 14t472• Préfet: Ti. Claudius Bereniciarvus. 
(4) CAGNAT-JOUGUET t3 63. 
<51 C. I. L. HI 141471. 

<61 Appendice I, no 36. 

(~) Ibid., no 42. ~'est évidemment par inadvertance que GAUTHIER Kalabchah p. 254 no 14 1 ~ 
resh tue [Àeyewv ]os f3 houpatwpo[ tlfl ]. Les noms sont illisibles. ' ' ' ' . " 

(S) Ibid., n° 37. 
(U) CAGNAT-JOUGUET t348. 

(Jo) CAGNAT-JouGuET 137o. En plus des inscriptions voir ci-dessus p 88 11 '· 
(Il) N D. ' ' . ' . I.L ot. 1ff., Or. 1 8, 44 Seeck. 
' 121 Or. 28, 42. 
<131 C l L IX 3 1 o D d 1 1 , · · 

• • • 1 • u surnom e a egwn 1l ne reste que la première lettre mutilée· C est 
assez probable; le surnom de la cohorte II IT[ ... est également incomplet. On i~nore de' quelle 

LES COHORTES AUXILIAIRES. 91 

COHORS III ITUR.EORUM. 

Cette cohorte apparaît pour la première fois en 8 3 dans le diplôme des 
auxiliaires d'Égypte (J). Elle était encore dans la province en 1 o 3, date d'une 
lettre par laquelle le préfet d'Égypte C. Minicius !talus annonçait à son préfet 
Celsiantts l'envoi de six recrues: C. Veturius Gemellus, C. Longius Priscus, C. Julius 
Maximus, [. J Lucius Secundtts, C. Julius Satttrninus, M. A.ntonius Valens; le cor
nicularius de son préfet était alors A vidius A.rriantts (2). Ce document a été trouvé 
a Oxyrynchus; peut-être la cohorte y était-elle campée. Un autre de ses pré
fets est connu vers la même époque (ou sous Hadrien) par une inscription de 
Bénévent: C. Oclatius C. f. Pal. Modestust3J. Aucune des autres inscriptions rela
tives à l'histoire de la . c~horte n'est datée : en Égypte, on la retrouve aux car
rières du ge bel Tou~, où elle paraît avoir relevé la coh. scutata C. R. (i!J, et a 
Talmis dans les proscynèmes de ses soldats C. Julius Am1'nnœus et L. Longinus 
Philotas, de la centurie de Julius (5); en dehors de la province, trois inscriptions 
de Timgad concernent un de ses anciens préfets, M. Plotius Faustus (GJ. 

La Notitia ne mentionne pas la coh. III Iturœorum, sauf nouveau numéro
tage l7J. 

On a admis jusqu'ici l'existence d:une cohors VII Iturœorum, d'après une ins
cription du colosse de Memnon gravée par son préfet C. Cornelius [L Jucretiantts 
et d'une facture assez négligée (SJ. Après examen des fac-similés de LETRONNE (9J et 
de LEPSIUS (lü), il semble bien que la première branche du V, beaucoup plus obli
que que dans les autres V des lignes voisines, n'est qu'une fissure de la pierre; 
l'inscription et le préfet doivent être restitués a la cohors III Iturœorurn. On ne 
possède aucun témoignage de l'existence de cohortes IV, V, VI Itw·œorum. 

• 
cohorte ituréenne fut préfet [ Ti. Claudius] Heras, CAGNAT-LAFAYE IU 2 3 o ( Pessinonte; t•' siècle; voir 
plus haut, p. 61, n. 2 , in fine). 

<11 Dipl. t5. 
l21 P. Oxy. VII 1022 [W. 453]. Cf. chap. m, § 1. 
!31 C. !. L. IX 161g. 
(41 C. l. L. III 12o6g. 
!51 CAGNAT-JouGuET 133g et 134o. 
<61 C. 1. L. VIII 23g4, 23g5, 17go4. 
Pl Cf. page précédente. 
<sJ C. 1. L. HI 5g. 
(91 LETRONNE, lnscr. grecq . et lat. d'Ég., tab. 36, no 41. 

(101 LEPSIUS XII' ta b. 101' Lat.' n° 1 6. 

1 2. 
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' 
COHORS 1 AUGUSTA PR.tETORIA LUSITANORUM EQUITATA. 

Cette cohorte, qu'a illustrée le pridianum de 16 6, n'est connue au I"r siècle 
qu:à la date de 86. rarmi.les au,xiliaires d,e Judée Ul. C'est en 111 qu'elle appa
rmt pou~ la pr~m~ere, ~01~ en Egypt.e ?u plutôt en Basse-Nubie où son préfet L. Luccetus Cerwhs delimite un territOire (2l. Elle n'a laissé que peu de monu
me~ts : le pri~ianum qui nous la montre campée de 1 3 1 à 1 56 à Contrapollinis maJOr (Redes1yah) et nous renseigne sur son administration l3l; une autre inscription du même site, due au soldat Crispinus, de la centurie de SerenusU•l; et une inscription trouvée à Manfaloût : elle a transporté son camp en 2 8 8 à Hiéracônpolis, non l'Hiéracônpolis de la Thébaïde, Kôm el Abmar, en face d'El Kâb, où la place la Notitia (f>l, mais 'Arab el Hetam ou Dêr el Gebrâwî, à la hauteur de Manfaloût ou d'Abnoûb (6l. 

Ell~ .es~ ce,r~ainement différent~ de la cohors l ~usitanorum Cyrenaica qui était en Mesle mfeneure dans les annees 9 9 et 1 o 5 (i) et de la cohors [ Lusitanorum de Pannoni~, connue dans ee~te province de 6o (s) à dt5-t6o (9l. Un de ses pré
fets, C. Att·ms T. f; Mœc. Prtscus, antérieur au règne de Nerva, n:a peut-être pas commandé en Egypte (toJ. On ne sait si c'est un de ses anciens préfets qui se 

Ol Di pl. 1 9. 
• (2) ZucKER, Temples immergés de la Nubie, Von Debod bis Bab Kalabsche Hl, p. 3. Voir notre appendice 1, no 46. C'est à cette époque environ que se rapportent les inscriptions de Talmis: ibid., no 4o (Trajan), C. Julius Germanus, de la centurie de Julianus; no 23, deux cavaliers, l'un ·.-ovpp.lJs ii Aouu et l'autre xev-rupia.s . .... , dont les noms sont perdus; no 2 4, le soldat Valerius Apolinarius . .. ; n° 2 6, le [décurion1] [Pom]peius(?). 

(3l B. G. U. II 6g6, col. 1, l. 5; cf. plus bas, p. 147. 
(4) CAGNAT-JouGUET 1 2 7 5. 
(5) C .• l. L . . III 2 2: Les éditeu~s de C. l . L. III ont classé cette inscription à Hiéracônpolis, prope Manfalout, mms en citant Not. Dtg., 01·. 31, 58, qui se réfère à l'Hiéracônpolis de la Thébaïde. En r~alit~, Manfaloü~ est situé à 3 52 kilomètres du Caire, les ruines du Kôm el A}:lmar à plus de 81 o kilornet.res. La ~!erre a bien été trouvée à ManfalOt1t dans le mur d'une très vieille église copte. Elle dmt provemr de la rive opposée : HARRIS a découvert à Dêr el Gebrâwî une inscription grecque de cette même cohorte sous Dioclétien. 
Il n'est pas prouvé que le rédacteur de la Notitia n'ait pas fait la même confusion que les éditeurs du C. !. L. 

, (G) D'ap~ès la copie de Sayce, C. I. L. III 13582 reproduit une inscription de KalabSah (Talmis), ou figurerait une coh. II Lusitanorum; le texte n'est pas assez sûr pour qu'on en puisse faire état. t7l Dipl. 3o et 33. 
l~l Dipl. 2. 

(ol Dipl. 6g. 
(IO) c. I. L. v 7425. 
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rencontre dans une inscription de Bretagne OJ, ni si c'est elle, ou une de ses homonymes, qui a fait graver a Stratonicée de Carie l'épitaphe du soldat Flavius 
Se verus (2). 

COHORS 1 (AUGUSTA) PANNONIORUM. 

L'histoire de cette cohorte n'est pas encore élucidée. On trouve en 83 parmi 
les corps auxiliaires d'Égypte une cohors l Pannoniorum (3J et en 1 57, en Syrie, une cohors [ Augusta Pannoniorum (4), que la Notitia place à Thou dans la Basse
Égypte (5l. C'est vraisemblablement l~ même corps. 

On connaît par ailleurs une cohors I Pannoniorum qui servait en Maurétanie 
en 1 o 7 (fi) et sous Septime-Sévère(?); elle doit être différente de la cohorte égyp
tienne, comme le sont certainement la cohors l Ulpia Pannoniorum, création de 
Trajan, et la cohors [ Pannoniorum, qui fut établie au 1er siècle en Germanie et 
dans la Haute-Italie et plus tard en Bretagne (BJ. 

COHORS SCUTATA CIVIUM ROMANORUM. 

Cette cohorte tire son nom d'une particularité de son armem~nt : l'usage du 
bouclier rectangulaire des légionnaires, du scu_tum, au lieu du bouclier rond que portaient ordinairement les troupes auxiliaires. Elle a existé très pr?bable
ment dès les premiers temps de l'Empire et tenu dès lors garnison en Egypte : une inscription de Véies (9) nous fait connaître un de ses préfets, M. Tarquitius 
T.j. Tro. Saturninus, que l'on retrouve dans un autre texte, datant de l'an 26 après J.-C. (loJ; il a été aussi primipile d'une légion XXlle, tribun des leg. Ill et 

l1l C. I. L. VII 1o54. 
(2) c. l. L.lll12257. 

• 
l3l Dipl. 1S. 
l4l Dipl.tto. 
(5) Not. Dig., Or. 28, 4t Seeck. Sur Thou, cf. chap. IX, S Il. 
l6l Dipl. 36 . . 
(7) C. I. L. VIII 2 2 6 o 2-4; le second de ces textes permet de corriger le premier. C. l. L .. VIII 

21o33 et 21041 ne sont pas datées. 
(8) Sur ces cohortes, cf. CICHORIUS, dans P.-W. IV, s. v. Dans l'inscription de Cuicul (Numidie), G.I. L. VIII 20144, qui est bien du règne d'Antonin, quoi qu'en ait pensé MoMMSEN, Eph. epigr. VII, p. 264, ad n. 798 (cf. p. 77• n. 12), le cursus est descendant, et il faut restituer prœj(ectus) coh(ortis) 111 Aug(ustœ) Pan(noniorum); une cohors I Augusta P( ) An( ) est inconnue; mais l'inscription ne dit p-as dans quelle province a servi le préfet de la cohorte, L. Claudius Ti. J. Quir. Honoratus. 
tol C. l. L. XI 38o1. 

nol Ibid. 38o5. 
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leg. XXII; ce sont certainement les deux légions égyptiennes, et il n'est pas 

douteux que Tarquinius n 'ait fait ' toute sa carrière en Égypte et que la cohors 
scutata de l'inscription de Véies ne soit notre cohorte. La Notùt"a la mentionne 
encore et la place à Mutheos, en Thébaïde (lJ. 

Quelques textes signalent encore sa présence dans l'intervalle. Nous appre

nons par eux qu'elle a tenu garnison a Alexandrie : un de ses soldats, C. Sul
pt"cius C. J. Pol. Aper, de la centurie d'Antom"us, y a été inhumé (21; et une ins

cription de Choud el Batel a donné le nom d'un prœjectus cohortis scutatœ civiwn 
Romanorum Alexandriœ : [. L]ongetus Q. Longei Festi J. Quz"rina Ka[rthag]o, 
dont la mère était Peducœa Q. Peducœi Spei J. Sexh·a jlamim"ca perpe[tua K]ar
thaginiensiwm (SJ. 

En 1U3-t44, l'actarius de son préfet, comptant à la centurie d'Apollùwrius , 
était, d'après un papyrus du Fayoûm, L. Valerius Ammonianus(~tJ. Enfin, à une 

date inconnue, elle a fourni un détachement de garde aux carrières du ge bel 
Touh(5J. 

COHORS 1 THEBAWRUM EQUITATA. 

Cette cohor~e, recrutée dans la province après l'annexion, existait dès l'époque 

d'Auguste ou de Tibère; elle a pris part aux travaux d'aménagement, qui furent 

effectués sur la route de Coptos à Myos Hormos et à Bérénikè Troglodytikè; son 

préfet était alors Sex. Pompeius Merula et parmi ses centurions on connaît S. Te
rentius Maxz"mus, C. lulù,ts Montanus et L. Domitus A. erU'l. En 83 elle était tou

jours au nombre des auxiliaires d'Égypte {?J; en 9 9, elle se trouvait à Syène, où 

elle faisait avec la coh. II lturœorum et la coh. l Ht"spanorum une dédicace à Tra

jan , dont il a déjà été parlé {SJ: son préfet était à cette époque P. Claudius Justus. 
Un soldat nommé Longz"nus Hy . ..... servait dans ses rangs à une date anté-

rieure à 116 et probablement vers 1 o3 (9J. Le préfet étail alors Severus. Tous 

les autres témoignages proviennent de la Basse-Nubie. A Talmis, ce sont une 

0 1 Not. Dig., Or. 31, 59. 

l21 C. I. L. III 661 o. 

(
3

) Ann. épigr. 1 906, 3 5 =Comptes rendus Co m. Tmv. hist. 19 o6, p. xii. Les inscriptions d'autres 

Longei ou Peducœi que l'on trouve dans le C. I. L. VIII ne permettent pas de dater ce texte. 
(41 B. G. U. III 741 [M. 244]. 
rsJ C. I. L. III 12069. 

(
61 C. 1. L. III 6627, voir plus haut, p. 45 et 5j ; sur ces travaux, cf. chap. vr, § 1, et rx, §IV. 

(71 Dipl. 15. 

f8l C. l . L. III 1414j2 ; cf. plus haut, p. 88 et 90. 
(ül P. Gatt. I, coL 3 ; cf. chap. vii,§ II. 
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inscription de la cohorte en l'honneur d'un o~cier q~~ la quit~e et de son s,uc
cesseur, C. (?) . . . . . Gemelli[ nus] et T. Stmus Domttt[ . ... J' 1, et les pro~cy

nèmes de P. Apuleius Valens, cavalier d'une turme inconn~e '21 ; .d.e ~-A[ . . ·]us, 
cavalier de la turme d'Oppius, de son fils Valeras, médecm militaire pr~bable-

t de sa famille et même de son cheval (JJ; de M. Antonius Valens ( l et de 
men' . . l" p. 
C. Cassius Celer, tous deux de la turme de Callistianus (oJ; de Tt. fu tus nscus, 
soldat de la centurie de Longinus (61; du cavalier Trajanus (?), de la turme de 

Priscus(7l, et d'un décurion, C. Julius Priscus, probablement identique~ ce der-

• (BJ A Hièra Sykaminos on trouve le proscynème du cavalier Rhodms et du nwr . ' . . 
vétérinaire C. A tifidius (91. On ignore l'histoire de ce corps après 1 o 3. La Notttw 
n'en fait pas mention. 

COHORS II THEBAWRUM. 

La présence de cette cohorte en Égypte n'est établi.e qu: p.our les années 83 
t 5 par le diplôme des auxiliaires (lo) et par une mscnptwn du colosse de 
e9, , , l. d 
Memnon, qui relate une visite du préfet d'Egypte et est gravee par . es soms e . 

T. Attius Musa, préfet de la cohorte; elle tenait probablement garmson dans le 
· · t 't · 'Th'b · 'me(u) vOismage et peu -e re a e es me . 

ÇOHORS II THRACUM EQUITATA. 

Cette cohorte, qui n'est pas connue en Égypte sous ~n n.o1~ plus compl:t, 
n'y a laissé qu'assez peu de traces de son séjour : deux mscnptwns de Talm1s, 

sans date où sont nommés le soldat .. nus(?) Diodorus (ou fils de Diodorus) (121 

et le cent~rion WCTACOY (génitif: On-raov{ov?) et les soldats Zosimus, fils de 

(Il Appendice I, no 38. 
(21 CAGNAT- JouGUET t335. 
(3) Ibid. 1 3 5o. 
(~l Ibid. 1 3 3 4. 

lnl Ibid. 1 3 51. 

l6l Ibid. 1353. 

171 Appendice I, no 22. 

(8) Ibid., n° 35. 
(9) CAGNAT-JOUGUET 1373. 

<Iol Dipl. 1 5. 
(II) C. I. L. III 3j = CAGNAT-JouGUET 1198. 

• 

(12) Appendice I , no 3 1 • Le nom de la cohorte est suivi de Iacrucr7ŒÀcs, probablement Y et le mot 

Aoucr7aÀcs, centurie d'Augustalis. 
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Narcissus, et Aratus, tous deux d'Halicarnasse(IJ. l'' . t' 
b ,r:.· · . , mscr1p IOn non datée d' 

enf1f1CWnus de la centurie de Cœcih'us C R t · v l , Th un 
' . e romus ra ens, a ebes (Louksor) \2J 

et un reçu sur ostralwn d'un décurion Claud. R 'd . , Th, , . '. ' 
6 (3J 1 JV, · • ws osl omus, a ebes egalement 

ten 1 7 : a ohE~w la place encore à Musôn dans l'Augustamnica. elie a clone' 

enu garmson en crypte cl t cl l ' 
J , o pen an e ongues années (4J. Mais en 86 Ii 't 

en uclee (5J • et eBe est t , b hl . . e e serval 
' res pro a ement Id f ' f h JJ 

du diplôme de 1 5 (6). • • . en Ique a a co . Thracum Syriaca 

Sex R . P 7 ' une mscnptwn de Palmyre' où est nommé son préfet 

Il . tads~~, roculus' se rapporte sans cloute à cette période (7J. En revanche 

e e es Iuerente de la coh. II Au usta Th . . . ' 

en 1 6 7 (SJ, et de la coh II Th. . {J . ~acum, connue en Pannome mféneure 
• 1 acum, signalee en Bretagne en 3 (9) , 1 7\T •• 

la place encore (Io) Ell d. 't . , 1 o , ou a LVOtltw 

. . e a u e re mcorporée à l'armée d'Egypte entre 1 57 et 1 6 7. 

v 
LES CORPS ETHNIQUES(uJ. 

Les documents relatifs aux corps ethniques qui à la di'Œ' d 'l 
des h t ·1· · ' ' erence es ai es et 

co or es auxi laires n'ont as ' cl 
, , . . . Il ' P cesse e se recruter dans leur province ou 

I egwn origi~le e' ne sont qu'au nombre de deux pour l'armée cl'É t . 

Le premier et le rn · · . . gyp e. 
. oms ancien est une mscnption de Coptos d 'd' cl' 

. · , e · Icace un 

01 Append' I o 3 J · !Ce ' n 9· e CfOIS qu'ibid.' nos 21 et 2 il fo • • 

[E>p]Çt~e&iv ou [E>pÇt~e&i]v, mais hien [E>Il~]at&iv On • 9, aut hre et restituer ,non (j'1feip1Js ii 

qu'à Talmis même a séiourné la I Th b . . . fne connait, p,as de coh. I Thracurn en Egypte' tandis 

(2) C I L III J e œm urn' c . page precedente. 
. . . 12074. 

(31 Ostr. 927, cf. l'index, p. 4go. C'est donc eile rb hl -
1 o t5 (fin du 11• ou début du c ., l ) 1 P 0 a emeut la (j'1feipiJ f3 de Thèbes dans Ostr. 

m SI ec e et a (j' • 0 , d l • . 
( q4 p. C.), g43 (q8 p. C.), t453 (t C 1 rretpiJ u x.wp"7 .,e a meme VIlle dans Ostr. g37 

du m•) et peut-être dès t58 C (0 79 p. 5).), 4_76 (~n du u SJecle), tot4 (fin du n• ou début 

(4) Mt D. . 0 p. . str. go ; maJs ceci est plus conjectural. 
0 • tg., r. 18, 45 Seeck. 

151 Dipl. tg. 
(61 D' l . 

Ip.tto.KJm,DeThrac aux 56 D . 
(inscription de Préneste, C. !. L. xiv ~·957) .. ans ce cas, C. Valenus Florinus est un de ses préfets 

(71 A .. 
nn. epzgr. 1911 no 124- B ll S . 

(8) Dipl. 74. ' - u . oc. Antzq. France, tgu, p. t6g-qo. 

'91 D' l 1P · 32. C'est probablement l'u d d ., 
coh. II Thrac. in Ge1·m.' connu P l" _nte he ceAs e~x. dermeres cohortes que commandait le prœj. 

(IOJ 0 '· 5 ar epi ap e, nn. epzgr. 1902, no 41. 
CC. qO, O. 

(Il) Voir plus haut, p. 3g, n. 2 • 
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vexillarius, M. Aurelius Belacabus, en 2 16 (IJ. Le corps auquel il appartient porte 

'le nom d'equites Hadriani Palmyreni Antoniniani. De ces surnoms, le dernier 

est emprunté à l'empereur régnant, le premier est celui même de Palmyre, 

depuis la visite d'Hadrien. Les plus anciennes de ces formations remontent, 

on le sait, au regne de Trajan; la colonne Trajane nous montre les Maures 

de Lusins Quietus dans leur costume et avec leur armement nationaux. (2J. Les 

Palmyreni du corps d'Égypte, dont les compatriotes sont déjà connus dans les 

numeri de Dacie et de Maurétanie (3), sont donc postérieurs; . leur création se 

place entre Hadrien et 2 1 6. On ne sait rien de leur histoire, qui a pu être par

ticulièrement intéressante à l'époque de l'invasion palmyrénienne. La Notitia 

n'indique en Égypte aucun corps national de Palmyrem'; mais elle mentionne 

en Thébaïde une ala VIII Palmyrenorum (4l, qui est sans cloute le numerus trans

formé. 

Le second texte, de onze ans antérieur ( 2 o 5 a pres J.-C.) l5l, est d'une inter

prétation assez difficile, parce qu'il est incomplet. Il se compose de deux colon

nes; la première est formée par une liste de cavaliers et une liste de fantassins, 

en latin, séparées par une lettre en grec relative aux subsistances des cavaliers; 

l'autre colonne est tout entière remplie par une liste de noms mutilés, cavaliers 

ou fantassins? on l'ignore, écrits en grec. Mais dans les deux, quelles que soient 

l'arme des soldats ou la langue employée, des noms sémitiques sont notables. 

De plus, les cavaliers sont dits Z7nrû~ T&iv 'WpdJTCAJV dpd}p.&Jv, sans autre qua

lification. Nous croyons être ici en présence d'une formation de caractère ethni

que : ce qui est particulièrement intéressant, c'est de rencontrer un numerus 

numéroté dès le début du me siècle. Le pluriel 'Wp&iTo' dp,Op.oi porterait assez 

à croire qu'il y avait deux corps de recrutement identique, un numerus 1 equi

tum et un numerus 1 peditum, dont les hommes auraient parfois été appelés equites 

(pedites) I numerorum (6l. D'après l'onomastique, l'origil1e de ces corps devait être 

orientale; mais il ne faut pas sans doute voir ici le premier monument des equi

tes Hadriani de 2 1 6; la différence des dénominations rend cette hypothèse peu 

vraisemblable, et les Palmyréniens n'étaient pas les seuls Sémites qui pussent 

former des numeri. 

\Il CAGNAT-JouGUET 116g. 

l2l MomiSEN, Hist. Schrijten III, p. tt3; CAGNAT, dans DAREDIBERG et SAGLIO, s. v. 

13) MoMD!SEN, op. laud., III, p. tltg. 

l4l Or. 3t, 4g; voir la remarque de MonmsEN, ibid., p. 2 1 7. 

Col P. Oxy. IV 735. 

(6) Cf. dans C.!. L. III 20996 le prœpositus equitum itemque peditum juniorum Mauromm. 

Mémoires , t. XLI. t3 



98 LES CORPS, LES EFFECTIFS ET LES ARMES. 

' 

VI 

L'ESCADRE (rJ~ 

(CLASSIS AUGUSTA ALEXANDRINA) l2l. 

Les flottes impériales permanentes, même celles de Misène et de Ravenne, ne 

paraissent pas avoir reçu avant Claude une organisation militaire, et c'est alors 

qu'elles ont commencé a recruter leurs équipages parmi les pérégrins; aupara

vant ils ne se composaient que d'affranchis et d'esclaves de l'empereur. On n'a 

aucune raison de supposer qu~ les choses se soient passées différemment pour la 

flotte que Rome entretint en Egypte et qui fut placée sous l'autorité supérieure 

du préfet comme les forces de terre. Les origines en sont mal connues. Le plus 

ancien monument qui en ait été conservé ne remonte pas au dela de Néron (3l. 

Mais quelle qu'ait été son organisation au début du Icr siècle, elle a dû être cons

tituée avec les restes de la flotte ptolémaïque, augmentés peut-être d'abord et 

certainement remplacés dans la suite par des vaisseaux impériaux. 

Sur l'importance, le développement et la composition de cette flotte, on 

ne possède que peu de renseignements. Elle comprenait des vaisseaux de li

gne (quadrirèmes, quinquérèmes, exères), commandés par des nauarchi'lll, et 

des croiseurs cp lus légers ( trirètnes, Hburnœ) '5l, qui avaient pour chefs des 

(Il Sur les flottes romaines, les études générales sont celles de MARQUARDT, Manuel, p. 2 2 3 et 
sui v. de la traduction française; HÉnoN DE VrLLEFOSSE, dans DAnEMBERG et SAGLIO, Classis; FIEBIGER, 
dans PAULY-WrssowA, Classis; E. FERRERO, L'ordinamento delle armate Romane, Turin 1878; Iscrizioni 
e ricerche nuove, dans les Mém. Ac ad. de Turin, 2° série, t. 3 6, et Nuove iscrizioni ed osservazioni intorno 
le armate dell'impem romano, ibid., t. 49, 1900, p. t65 et suiv.; on y trouvera, p. 255 et suiv., un 
inde~ aux trois publications i cf. aussi son article dans le dictionnaire épigraphique de RuGGIERO, 
Classzs; enfin DE LA BERGE, Etude sur l'organisation des flottes l'omaines, dans Bull. épigr. VI, 1886. 

Sur les flottes provinciales, voir MARQUARDT, FERRERO, DE LA BERGE, FrEBIGER, op. laud. Sur leurs 
officiers, FIEBIGER, FERRERO 1900, DE LA BERGE, p. 28o et suiv. 

. Sur les rapports entre la flotte alexandrine et l'Afrique du Nord, voir FERRERO, op. laud., et Bull. 
des Antiq. ajric. 1884, p. t57; et CAGNAT, Armée rom. d'Afrique, 2° éd., p. 2 7 5 et sui v. 

(2) La variante classis Alexandriœ ne se rencontre qu'une fois, Eph. epifp·. IV 926. 
(3 ) C' t ' ' . ' l es, sous ce regne qu est men bonne e subprœfectus Ti. Julius Xanthus, ibid. 
(~l En Egypte: Charicles, an 8 d'un empereur qui n'est pas nommé, CAGNAr-JouGUET 1129. Dans 

P. Teb. II 3t6 [W. I48], 1. 23 ( 99 après J.-C.), les éditeurs inclinent à corriger vaTJŒpxoTJ en 
vaTJapx(ei)ov et à voir là ~l'amirauté"; en tout cas, aucun nom n'est mentionné. 

En Maurétanie on n'a signalé jusqu'à ce jour que des triérarques. 

Sur la distinction entre vaisseaux de ligne et croiseurs, cf. Mo!IMSEN, C. I. L. X 334o, et FERRERO, 
Ordinamento, p. 3 9. 

(5) En Égypte: Àt€upvàs ~wÀoTJ, B. G. U. II 455 :peut-être sous Vespasien, en tout cas avant la 
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tr~·erarchi(l); dans quelle proportion ces deux catégories concouraient-elles a la 

former? C'est ce que nous ignorons. 

Si l'on peut dresser une liste, tres incomplète, de ses préfets(2J, aucune 

mention n'est faite d'événements militaires auxquels elle aurait été mêlée. Elle 

porta dès l'époque de Néron le surnom d'A·ugusta (:lJ, qui doit lui avoir été donné 

pour quelque action d'éclat (1!); peut-être l'a-t-elle gagné sur les côtes de Mauré

tanie, si elle y a été envoyée après la mort de Ptolémée, avant lw (5). 

On connaît mieux son service. H consistait évidemment a protéger les côtes 

de l'Égypte, mais cette action défensive s'étendait bien au dela. Non pas vers 

l'est, où la classis Syriaca, avec Séleucie sur l'Oronte comme port d'attache, 

faisait la police de la mer et du rivage (6); mais à l'ouest : aucune autre flotte 

n'est connue sur la côte de la Libye avant 180-188 avant J.-C., où se ren

contre la classis nova Libyca, qui dut avoir pour base quelque port de la 

disparition de la XXII Dejotariana; À.Aoûnas, B. G. U. III 71!1 [M. 244]: t43-t44 après J.-C. 
(Toû~J!as, dans B. G. U. III 709 :Antonin, doit être certainement lu AoÛ7r7l"ct.s). 

En Maurétanie, un seul croiseur: liburna Nilus, C.l. L. VIII 21025, au plus tard du temps des 
Flaviens ( CAGNAT, Arm. 1·om. Afi·iq., 2° éd., p. 2 78 ). 

(Il En Égypte : Herennius Straton, an 6 d'un empereur inconnu, CAGNAr-JouGUET 1131; Am·. Alex
andros, an 5 (même remarque), ibid. tt3 o, s'ils appartiennent à la flotte alexandrine, comme il est 
probable par rapprochement avec ibid. 11 2 9, cf. page précédente, n. 4. 

On ne sait si dans CAGNAT-JouGUET 13 70 le proscynème était fait par un navarque ou un triérarque. 
En Maurétanie : Ti. Claudius Aug. l(ibertus) Eros trierarchus liburnœ Nili exactus classis Augustœ 

Alexandrinœ, C.l. L. VIII ~1o25. 
(2l Préfets de la flotte alexandrine : 

Claudius Clemens. . . . . . . . . 86 p. . . . . . . . . . C. I. L. III, di pl. 18. 
Cas[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trajan . . . . . . . . . B. G. U. IV 1 o33, L 7-8; cf. notre app. III. 
Q. Marcius Hermogenes ..... t34. ....... ." .. C. I. L. III 1!3 et CAGNAr-JouGUET 1197. 
Priscus ou Crispus.. . . . . . . . t5g ......... , . B. G. U. 1 1 u:.l-1 1!3 [W. u55-u5u]. 
Juvencus Valens .......... 17S ........... P. Oxy. XII tl!5J,. 
L. Valerius Proculus. . . . . . . Had. ou m' siècle. C. I. L. Il 1970. 

Voir aussi le subprœfectus, page précédente, n. 3 . 
Pour le reste du personnel, en dehors des noms mentionnés ci-dessus et page suivante, n. 5, on 

ne peut citer queL. Longinus Fabullus, soldat, B. G. U. II 455 (peut-être sous Vespasien, cf. p. 5t, 
n. 3), et Q. Gellius Valens, soldat, B. G. U. III 741 cf. 709 (t43-144 après J.-C.). Il n'est pas vrai
semblable que le xu€epvl'j'r~s Léônidas, du navire le Nil à Silsilis, CAGNAT-JouGUET 1 2 79 ( 1 o 6-107 
après J .-C.), appartienne à la flotte de guerre. 

(3l Eph. epigr. IV 926. 
(4l Cf. C.l. L. VII 34o-344, l'ala Augusta ob virtutem appellata (DoMASZEWSKI, dans PAULY-WrssowA, 

s. v. Augusta 2 5 ). 
l5l Comme le veut HÉRON DE VrLLEFOSSE, Bull. Antiq. ajric., 1882, p. 20. 
(Gl La flotte de Syrie a dô. exister dès 19 après J.-C.: TACITE, Ann. II 81; elle a pris part aux 

deux guerres juives de Vespasien et d'Hadrien : MoauiSEN b .... cpJIJI·· III, p. 33t. 

\·<t.J,CZ,}T~ t3 . .. -:-.... ·'/ ' .. ~ 
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\ \. ~? ~' ' '•,j)-r ~~, 
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Cyrénaïque (IJ; et s'il existait, en Mau'rétanie, non pas une classis, mais une station 

navale, elle était formée, soit pour partie, soit alternativement, par des navires 

des deux flo~tes alexandrine et syrienne (2J. Le plus ancien témoignage de la par

ticipation de la class~·s Alexandrina à ce service remonte au moins aux Flaviens (3l, 

.et peut-être au dela (4J. Les vaisseaux, leur commandement et leur équipage avec 

eux naturellement (5J, et même les commissaires (ôJ administratifs étaient fournis 

par les classes; mais l'amiral qui commandait la station avec le titre de prœpo

situs sous les ordres supérieurs du gouverneur de Maurétanie Césarienne (7J était 

choisi, semble-t-il, dans les troupes de la province (sJ. Le port d'attache était 
Cœsarea (Cherchell) (\l). 

La protection des côtes septentrionales de l'Afrique pouvait comporter le con

voi des transports de blé en Italie, surtout lorsque Commode eut créé la classis 

ajricana Commodiana Herculea (loJ. A coup sûr, c'était une part importante du 

service de la flotte alexandrine d'assurer le libre passage de la Méditerranée 

aux transports frumentaires entre Alexandrie et l'Italie, au moins pendant une 

(I) C. l. L. VIII 7o3o; cf. FERRERO, Bull. Antiq. A fric. 1884, p. 17 5 et sui v.; lscriz. e ricerche nuove, 
p. 6o. 

[2) Les inscriptions des soldats et officiers ne mentionnent qu'une flotte chacune, comme il est 

naturel; les amiraux sont dits : prœpositus classis Syriacœ et Augustœ ( C. I. L. VIII 9358 : P. A!lius 

P.J. Pal. Marcianus) ou prœpositus classibus ( C. l. L. VIII 9363 : ... iorius Severus ). 

Le prœj(ectus) de l'inscription d'El Mellah, Ann. épigr. 1907, no 4, appartient à l'une des classis 

prœtoriœ, non aux flottes alexandrine ou syrienne. Sur les visites des flottes italiques dans le rayon 

d'action des flottés prov!nciales, cf. pour la Syrie, THol\JPSON, Archœologia 54, 189 5, p. 4 3 3 ( 16 6 

après J.-C.), et pour l'Egypte, CAGNAr-JouGuET 1 o46, dédicace alexandrine des 6E:1u1.voi d'une classis 

prœtoria (Marc-Aurèle et Verus); BREccu, Iscrizioni 487, épitaphe deL. Turennius Va[ ... ] mil(es) 

class(is) prœtori(œ) Y (=vaisseau) Annii Pudentis, à Alexandrie, qui ne doit pas être un soldat de la 
flotte originaire d'Égypte et mort en permission. 

!3l Cf. ci-dessus, p. 98, n. 5, in fine . . 

(4) Si l'on adopte l'hypothèse de HÉRON DE VILLEFOSSE, signalée ·plus haut, page précédente, n. 5. 

(SJ C.!. L. VIII 9379: lnsteius Victorinus scriba classis liburn. Aug.; 9385: un soldat de la flotte 
de Syrie; 21o2S: Ti. Claudius Aug. l(ib.) Eros, cf. page précédente, n. 1. 

l6J Car Ti. Claudius Eros est exactus classis Augustœ Alexandrinœ en même temps que commandant 
d'une liburne. 

(?J Tous les textes africains qui concernent la station ont été trouvés en Maurétanie, la majorité 

à Cherchell; dans C. l. L. VIII 2728 (1S2 après J.-C.), le procurateur de Maurétanie emploie des 
hommes de la flotte à percer un tunnel pour un aqueduc. 

(s) C. l. L. VIII 9363: .. . iorius Severus prœj. coh. Sigambrorum prœpositus classibus; ibid. 9385: 

P. A!lius P. fil Palatina Marcianus •.... prœj. al. II Aug. Thracum prœpositus al. gemin. Seba[sten.] 
prœpositus classis Syriacœ et Augustœ prœj. classis Mœsiaticœ. 

19l CAGNAT, Arm. rom. d'Ajriq., 2• éd., p. 28o et sui v., avec plan. 
[JO) C'était une flotte frumentaire (Hist. Aug., Commode q, 7, 8). 
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partie du trajet (IJ; car entre Messine et Ostie au moins cette tâche devait incom

ber, semble-t-il, à ia flotte de Misène. 

C'est probablement cette fonction économique d'e la flotte alexandrine qui 

conduisit sous Hadrien ou au mc siècle (2J, et peut-être auparavant et plus tard, 

à charger le prœjectus classis Alexandrinœ de la direction de la 1:Vo-rap.o~uÀa

xlaYl. Cette police de la navigation sur le Nil, assurée par les 1:V0'1CX(.lOcpvÀax(6es 

(vat;s), faisait déja appel sous les Lagides au concours de l'armée; des soldats 

indigènes, les vcwxÀ'Y]powxx.'flO', dont les postes se trouvaient à Alexandrie et 

dans les toparchies des nomes, montaient les bateaux de police (4J. Les Romains 

qui n'ont armé les Égyptiens qu'une seule fois à notre connaissance, dans la 

crise de 11 b-11 6, et qui employaient des stationarii pris dans l'armée pour diri

ger la police locale a l'intérieur (5), ont placé des légionnaires SUr les 1:VOTCX

(.lO~'JÀCXXi6es (GJ. Mais il ne s'ensuit pas que la police du fleuve ait été toujours 

sous les ordres du prœjectus classis A lexandrinœ, car les sta.tionarii étaient à la 

disposition des stratèges et épistratèges; le fait est possible, il n'est pas établi; 

on sait très peu de chose en somme des rapports de la 1:VOTCX(.lO~uÀax(a avec 

la flotte alexandrine. 

VII 

LA COMPOSITION DE L'ARMÉE DE TERRE, 

LES EFFECTIFS ET LES ARMES. 

Nous pouvons maintenant considérer dans leur ensemble la composition et 

la force de l'armée romaine d'Égypte, exception faite cependant pour l'escadre, 

(l) Le transport était effectué par une flotte de navires alexandrins, sur l:quelle on sait peu de 

chose; voir WrLCKEN, Grundz., p. 379-38o. On évitera de la confondre avec la flotte de guerre; la 

confusion est impossible dans C. l. G. 5 889 = l. G. XlV 918 où elle est dite b 'lil'opeu·mûJs ÀÀe~av-

6pewàs u7oÀos et où la dédicace est le fait de ses vauxÀlJpot, et dans C. 1. G. 597 3 =!. G. XIV 9 q 

où elle a un rhnfleÀlJ-rrjs; mais dans les auteurs l'expression classis Alexandrina peut induire en m·reur. 

l2l G.I. L. II 1970, daté du m• siècle par JuNG, WienerStud. 14, 24o, •w6, mais d'Antoni·npar 

HmscHFELD, Verwaltungsbeamten, p. 377, n. 7: L. Valerius L.f Quir. Proculus .... prœj. classis Alex

andrinœ et potamophylaciœ. 

(3) Voir sur cette 'lil'OTafloq;uÀaxia, outre FIEBIGER, op. laud.: LmiBRoso, Egitto2 , p. 29; WrLCKEN, 

Ostr. I 282 et sui v.; JuNG, Wiener Stud. 14, 2 64; et les commentateurs du papyrus de Genève 

indiqué ci-après, n. 6. Et ajouter : P. Fior. 1 91 ( n• siècle), où il est question de la Àmoupyia 

'lil'OTC!fLOq;uÀa.xî~wv èv ÀÀe~av~peîc;x, ainsi que Theban Ostr., Greek, 11° 93 (113 P· C.). 
(4) P. Paris 63, col. 1. 

(>J Cf. cha p. vr, S 1. 

!6) P. Gen. lat. I : exit cum potamophylacide; cf. cha p. vr, S 1. 
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dont la connaissance reste insuffisante. L'histoire des légions est assez élucidée; 
l'étude des corps auxiliaires n'aboutit le plus souvent qu'à des probabilités : il 
est possible néanmoins d'estimer dans la plupart des cas l'effectif des corps et 
de préciser pour quelques dates privilégiées le chiffre minimum qu'ont atteint 
les forces de terre, après avoir établi la liste des corps qui les composaient 
alors. 

C'est sur les origines de l'occupation romaine que nous sommes le moms 
renseignés. L'effectif nous est donné par STRABON (lJ : 

3 légions, que nous estimerons chacune à 5. 6 o o hommes C2l • • • • • 1 6 . 8 o o 
3 ailes, du chiffre minimum de 5o o cavaliers ............. , . 1 • 5o o 
9 cohortes, estimées au même effectif C3l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 . 5o o 

Son AU TOTAL .......... 22 .Soo 

On a des raisons de croire que la XXIIe légion et la Ill Cyrenaica étaient deux 
des trois légions {LtJ; on ignore absolument quelle était la troisième. Sur les corps 
auxiliaires, des hypothèses seules sont possibles : on doit supposer que certains 
des auxi/t'a connus au 1er siècle en Égypte ont fait partie du corps d'occupation · 
dès l'origine; parmi eux étaient peut-être l'ala Augttsta (5J et l'ala Vocontiorum (ôJ, 
qui sont les plus anciennement attestées des ailes, la coho1·s I Thebœorum, dont 
le plus ancien monument date d'Auguste ou de Tibère (7), une cohorte d'Itu
réens , sans doute la cohors II Iturœorum equitata, mentionnée dès 39 (sJ, et la 
cohors scutata connue aux environs de 2 6 après J.-C. C'est tout ce que l'on ose 
proposer . 

Le tableau que l'on peut présenter pour l'an 83 est plus complet, parce que 
nous possédons un diplôme des vétérans d'Égypte à cette date; il s'ajoute aux 

(1) STRABON XVII, p. 797; pour la date, voir cha p. rer, p. 1 o , n. 3. 
(21• Nous avons admis ce chiffre pour toute la période du Haut-Empire avec DoMASZEWSKI, Ran

gordnung, p. 28; on ne sait pourtant si c'était là l'effectif de la légion dès cette date. 
C3l En l'absehce de toute indication certaine sur les noms des ailes et des cohortes et par analo

gie avec les effectifs de 83 (voir p. 1 o4), nous avons pris ici les chiffres minima; s'il y avait parmi 
ces formations des miliariœ, elles devaient être en · tout cas très peu nombreuses. 

C4l Voir plus haut, p. 44-45 et 57. 
Col Page 73. 
C6l Page 8o. 
C7l Page 94. 
(a) Page 90. 
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renseignements recueillis par ailleurs (1l. L'armée de terre comprenait alors les 
c~rps suivants : · 

Legio XXll ( Dejotariana ). 
Legio III Cyrenaica. 

Ala Apriana. 
A la Augusta. 
Ala Commagenorum. 

Cohors I Flavia Cilicum eqttitata. 
Cohors I Hispanorum equitata. 
Cohors II Iturœ01·um equitata. 
Cohors Ill lturœorum. 
Cohors I Pannoniorum. 
Cohors scutata civium Romanorum. 
Cohors I Thebœarum equitata. 
Cohars 11 Thebœorum. 

. Ce tableau représente un minimum pour les corps auxiliaires, parce q~'~l 
' t as sûr qu'il y ait eu cette année-là des libérations dans tous les auxtlw. n es p . . , · · ' 1 ' · d'ÉP'ypte. Il appelle aussi certaines remarques parhcuheres. La tro1s1eme e?'wn 
d? d ' 3 apre' s J C au plus tard sans entraîner avec elle plus dune a 1sparu es 2 .- • • , , , • cohorte (2). Des deux ailes les plus anciennes , seule l a la Augusta y est portee, 

connue dès 57, on la r e trou vera encore en 1 o 3, mais non au delà ; en .re~an
che l'ala Vocantiorum , attestée à la même époque reculée , manqu'e ~u d1pl~me 
de 83 et ne reparaît clans nos sources qu'au ne siècle . Sa pla~e ~tmt ?eut-~tr~ 
prise dans l'armée de la province par l'ala Commagenorum, qt'n n est s1?'nalee a 

e autre date en Égypte (3). Parmi les cohortes, la cahors I Pannonwrum est aucun , , , dans le même cas que l'ala Cammagenarum. Les autres cohor tes enume:ees 
dans le diplôme sont connues aussi par ailleurs : la cohtJrs I ~~ebœo~um equttata 
dès Auœuste ou Tibère en 83, 99 et vers 1 o3 pour la dermere f01s ; la cohars 

· 0 • ' 3 36 '·6 1 47 dans la Notitia · la cahors I JI lturœarum equttata en 9 , 9 9 , 1 ' 1 LI- - ' ' 
Flavia Cilicum equitata sous Domitien , en 118 , 12 u, 139-143 ' 1 58 ' 16 2 ' 2 17-
2 1 8 ; la co hors III lturœarum en 1 o 3 (Lt) ; la co hors I Hispanorum equitata en 8 5 ' 

(l ) Dipl. 15. . · t d't ci (2) Comparer les chiffres de STRABON et ceux de l'an 83 , en tenant comp te de ce qm es 1 
-

après de la cohors scutata. 
(3) Voir plus haut, p. 73, 8o el 76. 
t<l Pages 93, 9 4 , 90, 86 et 91. 
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en 9 9 et peut-être au dela {IJ; la Mhorli II Thebœorum en 9 5 (2J. La cohors scutata, 
étant formée de citoyens romains, manque naturellement au diplôme; elle a été 
ajoutée à la liste pour cette raison, a la différence de l'afa Vo~ontiorum, bien 
qu'iln'y ait pas de témoignage de sa présence en Égypte entre le règne de Tibère 
et l'an 1ft3- tltlt. (3J. 

Dans l'estimation des effectifs, nous attribuerons uniformément 5o o cavaliers 
aux trois ailes, parce que les ailes miliariœ sont beaucoup plus rares que les 
autres; mais le chiffre obtenu risque d'être inférieur a la réalité. On ne possède 
aucune donnée sur l'effectif des cohortes; nous les tiendrons pour des quinge
nariœ (tt). On évaluera donc le corps d'occupation aux chiffres minima suivants : 

l' . ' 5 6 h 2 egwns a . . o o omm es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . 2 o o 

3 ailes à 5oo cavaliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 5oo 

8 cohortes à 5o o hommes. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . {j . 0 o 0 

ToTAL .......... 16.7oo 

soit une diminution de 1 légion et de 1 cohorte ou 6.100 hommes, sur l'effectif 
originel. 

Nous pouvons donner une liste pour le milieu du ne siècle, en tenant pour 

[Jl Pages 88-89. 

(21 Page 95. 

(3l Page 9ft. 

(4) Il n'y a rien à tirer du fait que toutes les cohortes, sauf la [ Pannoniorum, sont connues comme 

placées sous les ordres d'un préfet et non d'un tribun. HENZEN, Jahrb. d. Ver. Alt. im Rheinl. XIII, 

p. 52, et Annali, 1 858, p. q et 2 7, a émis l'opinion que les cohortes [ avaient le privilège d'être 
commandées par un tribun. CAGNAT, Arm. rom. Afriq., 2• édit., p. 2o8, n. 3, l'a réfutée pour l'ar

mée d'Afrique; dans l'armée d'Égypte il n'y a pas moins de 6 cohortes 1 commandées par des pré

fets (cf. plus haut, l'histoire des cohortes I Apamenorum equitata, [Flavia Cilicum equitata, 1 Damasce
norum, l Hispano1·wn equitata, l Aug. prœtoria Lusitanorum equitata, l Thebœorum equitata ). GRoTE~'END, 
P~ilologus XII, p .. 484, et Jahrq. d. Ver. J. Alt. im Rheinlande, 1862, p. 61, a soutenu que les 

tnbuns commandarent les cohortes rniliariœ. Mais DoMASZEWSKI, Rangordnung, p. 1 30, renvoyant à 
Festschr. f. Nàldeke, p. 861, regarde le titre de tribun comme un avancement personnel donné au 

préfet de la cohorte ( C. !. L. VII 7 59 : ..... militans tribun us in prœfecto dono principis); et CAGNAT, 
loc.l,aud., n. 4, cite des préfets commandant des cohortes miliariœ (C.l. L. VII 87 9 , 882, 10 96). 

D autre part, DoBIASZEWSKI, Rangordnung, p. 11 2, avance que les cohortes et les ailes, au com

mandement desquelles étaient appelés des primipiles, étaient probablement de 1ooo hommes, 

tandis que les corps commandés par d'anciens centurions légionnaires doivent avoir été de 5oo 

hommes. Un seul texte relatif à l'armée d'Égypte, C.l. L. XI 38o1 (cf. 38o5), peut être cité ici; 

le préfet de la cohors scutata, ancien centurion, ne devient primipile de la legio XXII qu'après la 

préfecture de la cohorte; l'inscription date de 2 6 environ après J.-C. Mais aucun cursus ne nous 
donne l'occasion d'éprouver la règle formulée par DmiASZEWSKI. 
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certaine la disparition de la XXII DeJotan"ana dans la guerre des Juifs sous Ha-
. drien{ll; à ne considérer que les ailes, la période serait limitée par l'an 13o, 
où apparaît en Égypte l'ala veterana Gallica (2J, et le début du me siècle· environ, 
où l'ala Vocontiorum est mentionnée pour la dernière fois dans la province (3J; 

mais nous prendrons comme termes dans l'histoire des cohortes l'an tlt 3-1ft ft, 
où se rencontre pour la première fois la co hors I Apamenorum ( equitata), où 
reparaît la cohors scutata (ttJ, et l'an 1ft6-1ft7, où la cohors II lturœorum equitata 
est mentionnée pour la dernière fois avant le ve siècle rsJ. Les corps de l'armée 

d'Égypte étaient alors : 

Legio Il TraJana jorh"s. 

Ala Apriana. 
Ala veterana Gallica. 
Ala I Thracum Mauretana. 
A la Vocontiorum. 

Cohors I Ulpia Ajrorum equitata. 
Cohors I Apamenorum ( equitata ). 
Cohors 1 Flavz"a Cilicum equitata. 
Cohors II lturœorum equitata. 
Cohors l Augusta prœtoria Lusitanorum equitata. 
Cohors scutata cz"vium Romanorum. 

• 

soit 1 légion, ft ailes et 6 cohortes. 
Un tableau ainsi composé sur les données éparses de l'histoire des corps 

est probablement moins complet que le précédent, quant aux cohortes auxili
aires. Il a du moins le mérite d'être postérieur aux règnes de Trajan et d'Ha
drien et aux modifications qu'ils ont apportées dans la composition de l'armée. 
Des corps du 1er siècle ii ~e reste pas une légion, il ne subsiste que deux ailes, 
l'ala Apriana et l'ala Vocontiorum,' et trois cohortes, la cohors l Flavz'a Cih'cum 
equitata, la co hors 1I Iturœorum equitata et la co hors scutata civium Romanorum. Les 
corps qui ont disparu de l'Égypte sont : la legio III Cyrenaica (après 1 1 9), la 

(Il Voir plus haut, p. 54-55. 

(2J Page 76. 

(3) Page 81. La dernière date précise est 165 après J.-C. 

(4) Page 85 et page 9ft. 
(5) Page 90. 

Mémoù·es, t. XLI. t4 
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XXII Dejotariana (sous Hadrien)· les alœ Commagenorum (unique date : 83) et 
Augusta (dernière date : 1 o 3); les cohortes I Pannoniorum (date unàque : 8 3), 
II Thebœorum (dernière date: 96), III Iturœorum (dernière date : 99), I Hispa
norum equitata (dernière date assurée: 99), I Thebœorum equitata (dernière date: 
1 o 3 environ) (l}; soit 2 légions, 2 ailes, 4 cohortes. Il serait d'une mauvaise 
méthode de raisonner sur ces constatations comme si elles comportaient une ri
gueur inconnue à nos recherches; le hasard, qui décide de la conservation de nos 
sources, joue sans doute son rôle ici comme ailleurs. Mais ce n'est pas une appa
rence purement illusoire cependant, si toutes ces disparitions, sauf deux ou trois, 
se placent sous le règne de Trajan ou celui d'Hadrien. On sait combien étroi
tement les cohortes auxiliaires, sinon les ailes, étaient associées aux légions; le 
transfert de la III Cyrenaica en Arabie après 11 9 a dû certainement entraîner 
celui de certaines cohortes; quand on constate l'absence de 4 cohortes sur les 8 
de l'an 83, on incline à croire que celles-ci étaient distribuées alors par moitié 
entre J es deux légions égyptiennes, et que les 4 cohortes attachées à la Ill Cyre
naica l'ont suivie en Arabie ('.!J. Mais il ne faut présenter cette hypothèse qu'avec 
une extrême réserve. Notre liste des cohortes entre 143-144 et d> 7 est, ne 
l'oublions pas, probablement incomplète. Et la disparition de la XXJI Dejo
tariana dans la guerre des Juifs sous Hadrien a pu amener le transfert hors 
d'Égypte de quelques corps auxiliaires; c'est ainsi que la cohors I Damascenorum, 
corps inconnu au 1er siècle, à supposer qu'il ait vraiment servi en Égypte avant 
1 3 2-1 3 5, se trouve en 1 3 9 parmi les auxiliaires de Syrie- Palestine (3); les mou
vements de troupes entre l'Égypte et les provinces voisines ont dû être certaine
ment plus nombreux et moins simples qu'il n'apparaît au premier abord; toute
fois, s'il n'est pas niable que la disparition de la XXII Dejotariana a pu entraîner 
des changements dans la composition de l'armée en corps auxiliaires, il est 
improbable que les modifications aient abouti en somme à une diminution im
portante des effectifs; la XXII Dejotariana disparue et non remplacée, une partie 
de ses auxiliaires a dû s'ajouter à ceux de l'autre lég·io~ égyptienne; en fait, cer
tains des auxiliaires du (r siècle se rencontrent après 1 3 8 (4) et semblent avoir 

(Il Voir ci-dessus, p. 87, et notes 4-7· 
<21 Il est regrettable que nous connaissions si malles auxilia d'Arabie. Dans BRuNNow et DmtAS

ZEWSKI, Prov. Arabia, on ne relève qu'une cohorte auxiliaire (III, p. 3 23; 2 1 4 après J.-C.); elle ne 
provient pas de l'armée d'Égypte. 

(31 Cf. ci-dessus, p. 87. 
l4l Ala Apriana, jusqu'à qo au moins; ala Vocontiorum, jusqu'à 165 au moins; cohors I Flavia 

Cilicum equitata, jusqu'à 217 au moins; cohors JI lturœorum equitata, jusqu'à 146-147 au moins; 
cohors scutata civium Romanorum, jusqu'à 143-144 au moins. Voir aussi note suivante. 
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toujours subsisté en Égypte (lJ. Si de nombreux corps ont disparu de l'armée 
d'Égypte sous Trajan et sous Hadrien, il en apparaît de nouveaux dans sa com
position sous les mêmes règnes et au début de celui d'Antonin : la legio II Trajana 
(première date : 1 o 9) ('.!); les alœ veterana Gallica (première date : 1 3 o) et 
I Thracum Mauretana (première date : 1 3 4) (3); les cohortes I Aug. prœtoria Lusi
tanorum equitata (première date : 111 ) (4), l Ulpia Ajrorum (Trajan), 1 Apamenorum 
( eq.) (première date : 1 4 3-1 h 4), peut-être même l Damascenorum (dont il vient 
d'être question) et II Commagenorum (5). Leur nombre est, exception faite pour 
les légions' a peu près identique a celui des corps disparus: 2 ailes' 5 cohortes. 
Cette coïncidence presque absolue entre les pertes et les accroissements de 
l'armée en corps auxiliaires n'est peut-être qu'apparente. Mais ici non plus, on 
ne peut séparer complètement tous ces corps des légions; }a création de la 
II Trajana a .dû avoir pour effet la création ou le transfert en Egypte de cohortes 
destinées à être ses auxiliaires; la cohorte l Aug. prœtoria Lusitanorum qui appa
raît en 111, deux ans après la légion, la cohorte l A}·o1·um qui est dite Ulpia, 
semblent bien rentrer parmi celles-la; peut-être, mais c'est beaucoup plus con
jectural, la cohors I Damascenorum en faisait-elle aussi partie, quoiqu'elle paraisse 
plutôt avoir suivi sous Hadrien les destinées de la l;gio XXII DeJotariana. En 
somme, dans ce grand renouvellement de l'armée d'Egypte sous les règnes de 
Trajan et d'Hadrien, les mesures prises pour les légions ont décidé pour une 
part des autres modifications apportées à sa composition : si la disparition de la 
XXII DeJotariana ne semble pas avoir entraîné de grands chang,ements dans les 
cohortes auxiliaires, la création de la II Tmjana a amené .en Egypte des corps 
qui y étaient inconnus, le transfert de la III Cyrenaica a fait quitter la province 
à une partie de ceux du 1er siècle. 

Pour évaluer les effectifs de cette armée en partie nouvelle du ne siècle, on 
continuera de prendre le chiffre minimum de 5o o cavaliers pour les ailes (OJ; 
et de même pour les cohortes (7l, sauf peut-être la I Ulpia Ajrorum, qu'il sera 

(IJ Ala Apriana; cohors II ltw·œorum; coho1·s scutata civium Romanorum; peut-être même la cohors 1 
Pannoniorum, sur laquelle cf. p. 93. - Pour les autres, voir ci- dessous. 

<2 l Voir plus haut, p. 64. 
<31 Page 8o. 
<4l Page 92. 
(51 Pages 84, 85 et 87. 
(61 L'ala veterana Gallica et l'ala 1 Thracum Mauretana n'ont chacune que 16 décurions en 199 

. (cf. p. 77 et 8o); elles sont donc quingenariœ. 
(7) La cohors [ Aug. prœtoria Lusitanorum equitata compte 5o5 hommes dans le pridianum de 156 

(cf. chap. vr, 5 I). 
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prudent d'estimer à 1 o o o hommes, comme plusieurs créations du ne siècle. 
' Les chiffres sont alors fes suivants : 

1 légion à 5.6oo hommes ............................ . 

ft ailes à 5o o cavaliers . . . . .......................... . 

5 cohortes à 5o o hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

coh. I Ulpia Ajrorum à 1.000 hommes ................... . 

SoiT Au TOTAL •••••••••• 

ou 5. 6 o o hommes de moins que dans le tableau de l'an 8 3. 

5.6oo 

2.000 

2.5oo 

1.000 
---
11.100 

Il est encore possible de dresser un tableau des forces romaines vers la fin 
du ne siècle, mais à la condition d'y faire figurer quatre cohortes, dont on ne 

rencontre aucune mention entre le milieu de ce siècle environ et le ve siècle· 
' . ' 

c'est une exception à la règle suivie dans les deux précédents tableaux. Celui-ci 

présentera donc une moindre probabilité. Sous cette réserve, il est valable pour 

les années 1 8 6-1 8 8, qui sont les termes extrêmes où l'ala Herculiana est certai

nement attestée, et même jusqu'à l'an 2 o 3, si cette aile est encore mentionnée 
à cette date (IJ : 

Legio Il Tr(~ana Jortis. 

A la veterana Gall ica. 
A la Herculiana. 

A la l Thracum Mauretana. 
A la Vocontiorum. 

Cahors l Apamenorum ( equùata ). 
Colwrs I Flavia c~ïicum equitata. 
Cahors II lturœorum equitata. 

Cahors l Augusta prœtoria Lusitanorum equitata. 
Cahors scutata civium Romanorum. 
Cahors II Thracurn equitata. 

soit 1 légion, ft ailes et 6 cohortes. 

La légion est toujours la Ïnême et le demeurera jusqu'au vc siècle. Parmi les 

ailes de la période précédente, l'ala Apn"ana n'est plus attestée après ·170, deux 
au moins subsistent, l'ala veterana Galh"ca et l'ala l Thracum Mauretana(2l· nous 

' 

(Il Voir ci-dessus, p. 79· - (2l Pages 77 et 8o. 
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avons inscrit à côté d'elles l'ala Vocontiorum; il ne faut pas oublier qu'elle ne se 

rencontre pas en Syrie avant 2ft6, peut-être même 253 (Il; on doit ajouter l'ala 
Herculiana. Le fait capital relatif aux cohortes a déjà été signalé; si deux de 

celles qui figurent parmi les auxiliaires de 1ftft-1ft7 sont encore menti~nnées_, 
l'une, la I Flavia Cilicum equitata, en 2 1 7 (2), l'autre, la lA ugusta prœtona Lus~
tanorum equitata, en 2 88 (3l, les quatre autres attestées, la l Aparnenorum ( eq.) en 

1 6 0 la II lturœorum equitata et la co hors scutata civium Romanorum en 1 ft 3-1 ft ft , 
' . l N . . {l!J Il . la II Thracurn equ~tata en 16 7, ne se rencontrent plus avant a ot~tw . est Ill-

vraisemblable que l'armée d'Égypte n'ait compté en 186-188 que deux cohortes 

auxiliaires; et puisque nous devons nous départir de la règle stricte observée en 

dressant les précédents tableaux., ce sont ces quatre coh~rtes dont la présen~e 

en Égypte à cette époque reste le p_lus prob~ble. No~s n avons ~as cru devOir 

leur joindre la coh. l (Aug.) Pannonwrum, qm reparmt: elle aussi, dans ~a ~o
titia · elle n'est autrement mentionnée qu'en 83; et l'on Ignore toute son h1stmre 

pendant plus de ?eux siècles (5J. La cahors I ~lpia Afro~·urn e:uitata,, ~ui est en
core connue en Egypte à la date de 1 7 7, n est plus signalee posterieurement, 
même au ve siècle (BJ. Les equites Hadriani Palmyreni ne sont pas connus avant 
2 t6 {?)_ ' 

Quant aux effectifs, l'ala Herculiana était miliaria(SJ et ceux de 186-188 ont 

donc dû être de : 

1 légion à 5.6oo hommes ............................ . 

2 ailes à 5o o cavaliers ..................... . .. : ..... • 

ala Herculiana à 1. o oo cavaliers ........................ . 

6 cohortes à 5o o hommes ....•.................... · .. . 

5.6oo 

1.000 

1.000 

3.000 

TouL .......... 1o.6oo 

soit 5oo hommes de moins que dans notre tableau de 1ftft-1ft7, différence que 
suffirait d'ailleurs à combler l'addition à la liste de la cahors l Ulp~·a Ajrorum 
de 177 ou des equites Hadriani Palmyreni de 216. 

nl Page 83. 
(2l Page 86. 
l3l Page 92. 

(4) Page 86, p. go et p. gft. 
l5l Page g3. 
l6l Page 8ft. 
(7) Page 97· 
(s) Page 79, n. ft. 
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On voudrait enfin être en me, ure de présenter pour la fin du me siècle, a la 
veille des réformes de Dioclétien, un tableau analogue aux précédents. La tâche 
est presque impossible; Sans parler des renforts que la lutte contre les Blem
mye~ a dû amener en Egypte, le dernier monument daté de la II Trajana fortù 

en Egypte remonte a 2 6 6 (lJ. Les seuls corps auxiliaires, dont on possède des 
témoignages datés postérieurs a 26o, sont: I'ala!ThracumMauretana, en 288(2l; 

l'a la Vocontiorum, qui est probablement en Syrie depuis 2 53 au moins (3J, et la 
cohors l Aug. Prœtoria Lusitanorum equùata, en 288 U!J. On recourra donc a un 
expédient, dont la valeur est extrêmement relative : dans la Notitia du début du 
ve siècle: nous retrouvons parmi les corps d'Égypte et de Thébaïde un certain 
nombre des vieux auxilia du Haut-Empire l5l. Si l'on suppose qu'ils n'ont pas 
quitté la province entre 2 1 7 et 2 88, que Dioclétien ne les a pas envoyés ailleurs 
ou qu'il les a rappelés en Égypte lorsqu'ils avaient été transférés dans une autre 
armée, et ces hypothèses ne sont pas toutes absolument arbitraires, particu
lièrement pour la cohors l (Augusta) Pannom'orum, on peut dresser - non sans 
insister sur son caractère très conjectural - le t.ableau suivant : 

Leg~·o II Trajana JortÙ;. 

A la A pria na. 

Ala veterana Gallica. 

Ala l Thracum Mauretana. 

Cohors l Apamenorum ( equitata ). 
Cohors II lturœorum. 

Cohors l Augusta prœtor~·a L~tsitanorum. 
Cohors l (Augusta) Pannom'orum. 

Cohors scutata c~·v~um Romanm·um. 
Co hors II Thracum (6). 

Une demi-ligne dans un texte inédit peut suffire a rendre caducs les résultats 

(ll Ci-dessus, p. 71. 

(2) Cf. plus haut, p. 8o. 
(3l Pages 82-83. 

(4J Page 92. 
(5) Or. 28 et 3t Seeck. 

(Gl Avec les chiffres du n• siècle pour chaque corps, l'effectif total serait de 1 o.t oo hommes à 
l'avènement de Dioclétien. 
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résumés dans les listes précédentes et les calculs relatifs aux ailes et aux cohortes 
auxiliaires; ils ont été exposés ou entrepris non pour donner à notre étude 
l'aspect trompeur d'une certitude à laquelle elle ne peut prétendre, mais pour 
préciser, a?-tant qu'il était .en notre pouvoir, la composition et l'importance ~e 
l'armée d'Egypte. En rédmsant dans la plus large mesure la part des hypothe
ses, nous avons peut-être obtenu des chiffres trop faibles dans l'évaluation des 
effectifs, mais du moins constituent-ils, surtout dans les tableaux pour 83 et 
pour 1ltlt-1lt7, une limite au-dessous de laquelle on ne saurait descendre. Les 
périodes où l'armée a compté trois légions sont exceptionnelles, puisque ce sont 
celle de l'annexion et le seul règne de Trajan; le fait le plus important dans 
l'histoire des effectifs a été la diminution d'une légion qui suivit la disparition 
de la XXII Dejotariana et réduisit le corps d'occupation d'un minimum de 16.7oo 
hommes à un minim>ttm de 11.1 oo (lJ,; r-es chiffres indiquent d'ailleurs, qu'elle n'a 
pas affecté les effectifs des auxilia (2J. Les Romains ont donc occupé l'Egypte avec 
une armée dont la force, du début du 1"• siècle au commencement du mC, n'a 
vraiment varié qu'une fois, quand elle a été réduite d'un tiers environ et qui, 
en laissant une marge pour nos erreurs en moins dans les calculs précédents, 
n'a jamais dépassé 17.ooo ou 18.ooo hommes en temps normal depuis 23 
après J.-C. 

Comment ces effectifs étaient-ils distribués entre les différentes armes? Un 
premier fait à noter, c'est le rapport des ailes aux cohortes auxilia!res. Il y a au 
temps de STRABON 3 ailes pour 9 cohortes; en 83, on en trouve 3 encore contre 
8 cohortes; en t4'-t-t47, ft contre 6; le rapport a été croissant. Il augmente da
vantage encore si l'on considère toute fa cavalerie et toute l'infanterie, parce que 
l'infanterie a compté respectivement a ces trois dates, outre les cohortes auxi
liaires, 3 légions, puis 2 , puis 1.; si le nombre des cavaliers légionnaires est 
ainsi passé de 36o à 2lto et à 120, l'effectif des ailes est monté à 2.ooo ca
valiers au total, et se maintenait encore à ce chiffre en 1 8 5-t 8 8 par suite 
du transfert de l'ala Herculiana. Mais il y a plus. Tandis que le rapport de la 
cavalerie et de l'infanterie dans la légion est resté identique, le caractère de 
l'infanterie auxiliaire, déjà assez différent de celui de la légion, s'est modifié 

Cll Il est plus prudent de ne pas faire état ici des chiffres, d'ailleurs voisins, calculés sur la 

liste moins probable pour t85-t88. 

(2l On constaterait plutôt un accroissement des effectifs dans ces corps; mais c'est par hypothèse 

que nous avons attribué t.ooo hommes à la cohors I Ulpia Afi'orum; il y a certainement une aile 

de plus, si l'on tient notre tableau de l'an 83 pour complet. 
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avec 1e temps. Des l'an 83, on :G.eleve deux cohortes d'Ituréens, qui étaient peut

être armés de l'arc et qui avaient certainement un armement léger; il n'est pas 

probable non plus que les deux cohortes des Thébains aient reçu l'armement 

romain; le rapport des corps armés a 1a lé gere à l'ensemble des cohortes auxi

liaires n'est peut-être que de 1 a 4' mais il s'éleve plus vraisemblablement a 1 

sur 2. Il atteint certainement ces derniers chiffres en t44-t47 avec la cohorte 

d'Africains et la cohors 1 Apamenorum, sagittariorum (Il, qui s'ajoutent a la cohor

te d'ituréens subsistante. Lourde ou légere, l'infanterie n'est pas seule à former 

toutes ces cohortes; plusieurs sont equitatœ, et le nombre en augrpente du 1er 

au ne siecle. En 83, il n'y en a pas plus de 4 sur 8 qui soient certainement 

mixtes (2l; en t44-1 ü7, le rapport s'éleve à 5 sur 6. En se fondant sur les 

chiffres d'effectifs précédemment donnés, on obtient pour le rapport des armes 
le tableau suivant : 

83 , 
APRES J.-C. : 

CORPS. INFANTERIE. 

2 légions . . . . . . . . . 54 8 o X 2 • • . 1 o • 9 6 o 
3 ailes. . . . . . . . . . . , 

4. cohortes equitatœ. . . 3 8 o X 4 . . . 1 • 52 o 

4 cohortes. . . . . . . . 5oo x 4. . . 2. ooo 

ToTAux ............ 16. 48o 

1 ÜÜ-1 Ü7 APRÈS .T.-C.: 

CORPS. INFANTERIE. 

1 légion ......... 548o . . . . . . 5. 48o 
4 ailes.. • . . . . . . . . , 

4 cohortes equitatœ . .. 

coh. l Ulpia Ajrorum eq. 

cohors scutata c. R .. .. 

38o x 4 .. . 
760 ..... . 

5oo ..... . 

ToTAux............ 8. 26o 

CAVALERIE. 

120X2..... 260 

5oo x 3.... . 1. 5oo 

120 x 4..... 48o 

" 
2.220 

CAVALERIE. 

120........ 120 

5oo x 4 ....• 2. ooo 

120 x 4 .... . 
240 ....... . 

" 
2.8üo 

11.100 

La cavalerie s'élevait donc en 83 à 13 ojo environ de l'effectiftotal, à 26 ojo 

(l) Voir plus haut, p. 85. 

(2) . Nulle part la Ill Iturœorum, la I Pannoni01·um, la II Thebœorum ne sont dites equitatœ. 
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environ en 1 ü 4-t 4 7. Il est tres difficile de comparer ces chiffres à ceux d'autres 

armées; le rapprochement n'est intéressant qu'ave~ des troupes placées dans des 

conditions gé~graphiques analogues a celles de l'Egypte; dans l'armée d'Afriqu.e 

et de Numidie, la mieux connue (Il, qui n'a compté qu'une légion et pourrmt 

servir à une comparaison avec l'armée d'Égypte du ne siecle, il n'a pas semblé 

ossible d'étudier les .auxilia par périodes ni de tenter une évaluation de l'effectif 

~e ces différents corps; les seuls chiffres que nous relevions sont ceux de 4 ailes 

contre 2 cohortes et 3 nume1·i, mais pour trois siecles (2J; ils se réduisent à 3 ailes 

(peut-être à 2) (3)' à 5 cohortes (1.1) :t a 2 corps • ethn~ques (5) attest~s au Ile A sîecle; 

sur ces 5 cohortes, 4 sont certamement equ~tatœ ( l. La proportion parmt donc 

sensiblement identique en Égypte. Il y a une similitude frappante entre les deux 

armées qui, occupant toutes les deux des pays voisins du désert, où l'on pouvait 

craindre les razzias des nomades, ont eu une forte cavalerie, de l'infanterie légere 
et de nombreuses cohortes mixtes. 

· Nulle part l'adaptation de l'armée d'Égypte à la province_n'est plus frappante 

que dans un texte déjà cité, sur lequel nous revien~rons plus d'une fois: le 

pridianum cohortis 1 Augustœ prœtoriœ Lusitanorum equüatœ (7J. Tous les cavahers 

de cette cohorte mixte ne montent pas des chevaux : 2 o (SJ sur 1 2 o sont des dro
medarii. Les Romains avaient vu employer les dromadaires contre eux clans les 

armées d'Antiochus et de Mithridate, mais ils paraissent en avoir usé pour la 

premiere fois dans les transports et au combat pendant la campafrlle de Corbu

lon contre Vologèse. Dans la Notitia sont portées 3 ailes de dromedarù', une en 

(lJ CAGNAT, Arm. rom. A fr., 2• éd., p. tg4 et sui v. 

(2) Il ne nous semble pas possible de faire entrer en compte d'autres corps que les suivants: 
alœ Flavia, Numidica, 1 A ug. Pannoniorum, Siliana; - cohortes II Flavia Ajrorum, I Chalcidenoru": 

equitata, XV (c. R. ?), VI Commagenorum equitata, VIII Fida, I Flavia equitata, II.Hispanorum equz

tata, V Hispanorum, VII Lusitanorum equitata, II Maurorum, II gemella Thracum eqmtata; - plus les 
trois numeri. 

(3) Ala Flavia, ala I Augusta Pannoniorum, ala Numidica, cette dernière au 1°' ou au n" siècle ou 
pendant les deux. . 

{4) En comprenant l'époque de Septime-Sévère: cohortes II Flavia Ajrorum, 1 Chalcidenorum eqm
lata, VI Commagenorum equitata, I Flavia equitata, II Hispanorum equitata. 

(5) Numerus Colonorum (Septime-Sévère), numerus Palrnyrenorum sagittariorium Herculis ( n• et m• 
siècles). . 

(6) Les chiffres de CAGNAT, op. laud., p. 1 og : 6 sur 11, concernent l'ensemble des cohortes auXI
liaires. 

(7J Voir plus haut, p. 8o et 92, et ci-dessous, chap. m, v et vr. . 

(8) Dix-neuf sont présents au corps à la date du pridianum, mâis l'effectif complet deva1t être 
de 2o. 

Mémoires, t. XLI. 
t5 
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Palestine, deux en Thébaïde ( I )~ Entre les uns et les autres, ceux de la cohorte 
font transition; elle a tenu garnison de 1 3 1 à 1 56 à Contrapollinis magna 
(Redesîyah), dans une région d'aspect déja nubien, où le désert enserre la vallée 
du Nil, de plus en plus étroite en amont. Les dromedarii étaient armés comme 
jadis ceux de l'Orient, comme plus tard ceux de la colonn,e de Théodose, d'une 
lance et d'un bouclier. 

(I J TITE-LIVE 37, 4o, 12; PLuT., Lucull. 11; AmnEN MARCELLIN 23 , 6, 56; TAc. , Ann. 15, 12; 
Not. Dign. , Or. 3t, 57 et 48 (et pour la Palestine 34, 33). 

CHAPITRE III. 

LE COMMAN DEMENT ET LES ÉTATS-MAJO RS (''. 

Les documents relatifs à l'armée d'Égypte apportent peu de renseignements 
sur son organisation tactique. Les fonctions. du commandement à ses divers de
grés semblent y avoir été les mêmes que dans les au tres armées de l'Empire; 
en revanche les chefs qui les ont exercées n'ont pu tous avoir ni la même ori
gine , ni le même rang , ni le même titre que les officiers des autres provinces; 
et nous avons à rechercher comment Auguste a adapté le commandement de 
l'armée d'Égypte au principe politique qu'il avait posé en excluant de la pro
vince tout membre de l'ordre sénatorial. En outre , dans ce domaine comme 
dans les autres , les papyrus permettent une étude plus détaillée de la vie admi
nistrative; et nous pourrons non seulement grouper autour des chefs leurs états
majors ou bureaux, mais donner aussi quelques exemples documentaires du 
travail de ces officia (2). • 

1 

LES FO NC TIONS MILITAIRES DU PRÉFET D'ÉGYPTE. 

A la tête du gouvernement de l'Egypte , Auguste a placé un préfet, prœfectus 
Alexand1·eœ et LEgypti, prœjecttts LEgypti(3l, qui remplace le légat. Ce personnage, 
choisi dans l'ordre équestre , dont le poste est d'abord le plus élevé, puis le se
cond de la carrière, immédiatement après le préfet du prétoire, possède l'impe
rium ad similitudinem proconsulis et commande en chef aux forces de terre et de 

(JJ En général , WILCKEN, Gründz. , p. 3 91, qui suit d'ailleurs DoDIASZEWSKI, Rangordnung , p. l 2 o-
1 2 1, sur lequel voir plus bas, p. 1 2 1 et sui v. 

l2l Il n'est pas toujours possible, malheureusement , d'attribuer ces textes à un officium déterminé : 
une liste de soldats appartenant à des légions diverses, comme Schrifttafeln 8, avec la curieuse an
notation e devant le nom des morts , peut émaner de la préfec ture d'Égypte, de l'état-major du 
préfet du camp ou du commandant d'une vexillation; l'épistolaire bien connu , publié d'abord par 
CoMPARETTI dans les Mél. Nic. , aujourd'hui P. Fior. II 278 (voir chap. vm, S III ), est celui d'un offi
cier, de grade élevé, mis à la tête d'une '1rtopeEe1.. 

(3) Sur ces deux titres, cf. HIRSCHFELD, Verwaltungsbeamten , P.· 346. 
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mer. C'était une innovation remarquable que de placer sous les ordres d'un che
valier une armée qui ne comptait' pas alors moins de trois légions; elle paraîtra 
moins exorbitante, si l'on remarque qu'au 1er siècle les légions d'Égypte se recru
taient largement parmi les Orientaux et que les recrues ne recevaient le droit 
de cité nécessaire pour servir dans les légions qu'au moment même d'être in
corporées; l'armée d'Égypte ne pouvait donc être tenue en même estime que les 
troupes occidentales (JJ. 

Confo~mément à la tradition romaine, le préfet d'Égypte exerce le pouvoir ' 
civil comme le commandement militaire; et en les séparant l'un de l'autre, on 
introduit une distinction que le Haut-Empire n'a pas connue. Nous sommes 
néanmoins fondés à considérer séparément celles de ses fonctions qui s'exercent 
~ans l'armée et pour l'armée, d'autant plus que nous connaissons mieux en 
Egypte que partout ailleurs l'organisation des services civils, juridiques ou finan
ciers, du gouvernement provincial, à la tête desquels se trouvent des fonction
naires d'Empire, le juridictts et l'idiologus ('2J. Ces fonctions militaires comprennent 
le commandement proprement dit et l'administration. 

Le préfet d'Égypte a le commandement des troupes dans la province. Il est 
évident qu'il ne peut l'exercer dans une autre partie de l'Empire, même à titre 
extraordinaire ou temporaire; si on l'y rencontre dHns un poste militaire, c'est 
qu'il n'est plus préfet d'Égypte(3J. Prend-ille commandement des troupes d'Égypte 
dans les expéditions offensives ou défensives sur les frontières de la province? 
Il n'en faut pas douter. Pendant les années 2 5 et 2l1 ~vant J.- C., JEI.ius Gallus 
est à la tête de l'expédition d'Arabie; à la même date et en 2 2 avant J.- C., 
C. Petronius défend l'Égypte contre les Éthiopiens et i)énètre en Nubie (llJ. Sans 
doute on ne sait pas assurément en quelle qualité l'un et l'autre commandaient 
et qui des deux était alors préfet; mais ce n'est pas i~dispensable pour préciser 
le point qui nous intéresse, puisque la guerre d'Arabie et la première campagne 
contre l'Ethiopie sont contemporaines : si JElius Gallus était préfet avant 2 5 et 
le demeurait tout en commandant l'expédition de 2 5-2 4, C. Petronius était 
vice-préfet cependant; chacun conduisait une partie de l'armée d'Égypte au delà 
des frontières, et les deux faits se corroborent; si au contraire C. Petronius était 

(IJ HmscHFELD, Verwaltungsbeamten, p. 345-346. 
(2l WrLCKEN, op. laud. , p. 34; HrascHFELD, op. laud. , p. 347 et suiv., 35o eL suiv. 
(3l Pat' exemple, Ti. Julius Alexander, dans la guerre des Juifs de Titus, où il est brŒpx,os Tov 

iot~~Œilwii a-1pŒTov , d'après l'inscription d'Arad us restituée par Mo~msEN , sur laquelle voir ci-dessus, 
p. 55, n.t. 

(~J Cf. chapitre r•r, p. 1 o-.t5, et de même pour ce qui va suivre. 
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préfet, la preuve n'en subsiste pas moins, renforcée ~ncore par sa présence à la 
tête des troupes dans la campagne de 2 2 c,ontre l'Ethiopie. Lorsqu'il a choisi 
dans l'ordre équestre les gouverne urs de i'Egypte, Auguste a clone admis tou
tes les conséquences de cette mesure et entendu que les préfets commandassent 
en chef l'armée même en campagne. 

L'état-major, l'ojficium du préfet d'Égypte, qui correspond à celui des légats 
provinciaux, n'est pas représenté dans nos sources, il s'en faut, par autant d'em
plois qu'il en peut théoriquement comporter (l J ou qu'on en rencontre en fait 
auprès de tel légat , celui de Numidie par exemple (:JJ. Nous ne pouvons citer, 
avec un singularis, détaché par la cohors III lturœorum (3J, que deux benejiciarii (l!J 
et les speculatores (5J. Ceux-ci exécutaient les sentences capitales , semble-t-il , ou 
en surveillaient. l'exécution (GJ : un document égyptien nous apprend qu'ils étaient 
placés sous les ordres d'un optio l7l . Le préfet d'Égypte a probablement eu des 
statores (8l . Ils sont connus à Rome dans la garde impériale, dans l'état-major 
des légats légionnaires et dans celui des préfets d'aile (9J; ceux que nous t rouvons 
mentionnés dans l'édit de Vergilius Capito entre les soldats et les centurions et 
tribuns ont dû appartenir à l'officium du préfet (l oJ . En revanche, il est difficile de 
décider si dans l'inscription suivante, trouvée à Alexandrie , le préfet a com
mandi des statores 'impériaux ou égyptiens L. Publilius Labeo vir:tor consulum 

(I l DouASZEWSKI, Rangordnung, p. 29 et suiv. 
(21 CAGNAT, Arm. rom. A fr., 2• éd ., p. 128 et sui v. 
(3) P. Oxy. VII 102 2 (1o3 après J.-C. ) [ W. 453]: Priscus. 
(4) Les seuls benejicim·ii du préfet d'Égypte certainement connus sont: Laurentius LElianus, I. G. S . 

It. 180 =GAGNAT-TouT AIN 2 97, et Aurelius AzJollodorus Sabini J. , P. Land. III 11 57 v• ( 2 46 p. ). Dans G. I. L. III 658o (tg4 p. ) , je crois que ... . ius M. J. Pol. Capitolinus est b(ene.ficiar~s ) pr(œfecti ) 
Cas(tris ) et non cas(trorum); autrement son origo manquerait; il appartient à la tribu Pollia, 
comme les autt·es ex castris; mais ce prœfectus peut être celui de la légion, identique au prœjectus 
castrorum , cf. ci-après , p. 123 et suiv., aussi bien et même plutôt que le prœfectus LEgypti. Il est 
probable que C. Julius Secundinus, LEPSIVS, Denkm. XII 2 o 6, est un ~( eve~nwxpws) è-lrci pxoti Aiy{nr?ot~ . 
On ne sait de qui Sempronius, B. G. U. 1 2 4 1 ( 1 77 après J .-C. ), Sarapion, P. Ryl. 9 2 ( n• ou m• siècle) 
etC. (?) Damianus, C. I. L.lll 66o1 (Alexandrie, s. d. ) , étaient les bénéficiaires. 

(5) Les speculatores comptaient à la légion, tout en faisant partie de l'o.J!icium du gouverneur de 
la province; aussi attribuons-nous à celui du préfet d'Égypte P. k :lius LEmilianus, speculator leg. II 
Trajanœ f ortis, connu par l'inscription d'Alexandrie C. I. L. III 13 57 4 = 1413 5. 

(6)· GAGNAT, op. laud. , p. 13 2; DoMASZEWSKI, op. laud. , p. 3 2: 
(7l A. Rutilius Cibo, connu par une inscription d'Alexandrie , C. l . L. 1 41 3 71 ( 11 8-1 2 o ). 
181 DouAszEWSKI, Rangordnung, p. 2 8, a été le premier à en affirmer l'existence. 
(9) MAnQUARDT, Organ. mil. , trad. franç. , p. 206; DoMASZEWSKI, Rangonlnung, p. 2 8 , et p. 55 , 

n. 2. 

(1o) CAGNAT-JouGUET 1262 [Dm. 665] ( 48-4g après J.-C. ). 
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prœtorum et Ti. Cœsart's prœj. statorum Ph~1alexandreus ( tl. EHe n'établit aucune

ment que les statores du préfet d'Égypte formaient un numerus sous les ordres 

d'un préfet (2J; et tout bien pesé, l'existence de cette formation est moins vrai

semblable aupres d'un gouverneur de province qu'au quartier général impérial. 

Nous nous en tiendrons donc à l'opinion traditionnelle sur ce point. 

L'état-major du préfet d'Égypte assure l'exécution de toutes ses décisions mili

taires. Le fait va de soi pour le commandement proprement dit. Dans l'ordre 

administratif, les textes nous en ont conservé les preuves. Ainsi un papyrus 

d'Oxyrynchos {3J porte la copie d'une lettre envoyée en 1 o3 apres J.-C. par le 

préfet au pr~fet de la cohors III lturœorum; elle est relative à l'incorporation des 
jeunes soldats : 

(( C. Minicius !talus à son cher Celsianus, salut! 

((Donne l'ordre de compter dans l'effectif à dater du 11 des calendes de mars 

les six recrues enrôlées par moi dans la cohorte dont tu es préfet. Je joins à cette 

lettre leur nom et sigmdement. Adieu, tres cher colle gue. 

l'I"C. Veturius Gemellus, 21 ans; signe particulier, néant; 

ii C. Longius Priscus, 2 2 ans; cicatrice au sourcil gauche; 

(( C. Julius Maximus, 2 5 ans; signe particulier, néant ; 

(( .. Lucius Sec un dus, 2 o ans; signe particulier, néant; 

(( C. Julius Saturnin us, 2 3 ans; cicatrice à la main gauche; 

((M. An toni us Valens, 2 2 ans; cicatrice à la partie droite du fr~ nt. , 

Un autre document, qui a été écrit dans I'oificium du préfet de la cohors I Au

gusta prœtorz'a Lusitanorum equitata (4J, établit que la levée , l'engagement volon

taire, le changemen~ de corps, volontaire ou par mesure disciplinaire, dépen

daient du préfet d'Egypte : tous les hommes sont probati, translati ou dati a 

Sempronio Liberali prœjecto .!Egypti (le texte remonte à 1 56). 

Enfin les soldats sont également libérés par le préfet. Une tablette de cire (5J 

porte le texte suivant : 

((Sous le consulat de M. (GJ Acilius Aviola et de Pansa ( 122 apres J.-C. ), la 

Ol C. I. L. III 6S89. 

(~) Comme le veut Do~IASZEWSKI. 
(3l P. Oxy. VII 1022 [W. 453]. 

(:.) Voir ci-dessous, p. 147 et chap. vi, SI. 

(
5

) Nouv. Rev. Rist. Droit 3o (1906), p. 478 (RICCI et GiRARD) [W. 457J. cr: ci-dessous, chap. 
Vil, § J. . 

l6l Dans C. I. L. IX 3152 le prénom du consul est M' et non M. 
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veille des nones de janvier, T. Ha teri us Nepos, préfet d'Egypt~, a ~c~o~dé à 

L. Valerius Noster, cavalier de l'aile des Voconces, turme de Gavms, hbere, son 

congé honorable. " 

. ' . . t At II d , t t {! ) • Et d'une deuxteme mam, peu -e re ce e u pre e . 

((A L. Valerius susnommé, libéré , j'ai accordé son congé honorable la veille 

des nones [de janvier ...... " 

En un mot, toutes les mutations des soldats et même certaines mutations 

des décurions, le changement de corps par mesure dissiplinaire, par exemple, 

dans le texte de 1 56, sont prononcées par le préfet d'Egypte, commandant en 

chef, et transmises par son état-major. 

Les mesures proprement militaires ne sont pas d'ailleurs les seuls actes de la 

préfecture d'Égypte qui importent à l'armé.e et à son a~minist~~tio~ . Nous ver

rons plus bas (2l comment le régime financier et le servie: de l1.mpot assurent, 

entre autres objets, les fournitures aux troupes; et le chapitre smvant, que nous 

eonsacrerons à l' è1rixpea's, nous montrera en quoi cette enquête permanente sur 

les classes de la population égyptienne intére~se à la fois le recrutement et les 

vétérans (3J. • 

II 

LE COMMANDEMENT SUPÉRIEUR DES LÉGIONS: 

PRÉFETS DE LÉGION ET PRÉFETS DU CAMP. 

Le problème qu'Auguste avait résolu par la création de la préfectur: ~'É
gypte s'est représenté sous une autre forme pour le co.m~a~dement des legwn~ 

et de leurs corps auxiliaires : les légats d'ordre sénatorial etaient exclus; par qm 

étaient-ils remplacés? On admet , à la suite de WILMANNS et de MoMMSEN (4l, que le 

préfet du camp remplit en Égypte les fonctions du légat légionnaire , et nous 

Ol La lecture de celte dernière ligne n'est pas certaine. Nous adoptons la conjecture de WILCKEN, 

loc. laud., au lieu du texte donné par les premiers éditeurs. 

l2l Chap. vm. , 

(o) Voir à l'appendice V la liste des préfets d'Egypte. 

(4l WILUANNS, Eph. epigr. 1, p. 81 et sui v.; MoMMSEN, Arch. Zeit. 2 7 ( 1 8 ~ 9), P· t 2 _3 · ?AGN~T', op. 

laud., p. 1 66, adopte entièrement leurs vues et les complète par les témmgnages afn~ams ; li n Y a 

pas lieu d'ailleurs de les modifier pour l'armée d'Afrique; vo'Îr seulement la légère divergence sur 

la date de la disparition des legati legionis , p. 127. 
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nous rallier~ns no_us-mêm~ à cette these cla~si~ue, ~n la corrigeant et la compié- ' 

tant t~utef01s. Mais plus recemment des opmwns en partie divergentes ont été 

prodmtes (JJ; et nous devons exposer la théorie reçue comme les vues nou Il 
'l · l 1 · ve es 

pou~·: uc1c er a questiOn du commandement supérieur dè la légion et de ses 
attxdw. 

. Les idées de ~Ol\IMSEN et l'étude de WILMANNs sur le prœjecttts castrorttm sont 

hwn co_nnues, et Il nous suffira de les résumer brievement. Selon eux il a existé 

au Ier s'Iecle dans les camps per~anents des légions un commandan~ de place, 

nomme prœjecltts. ,castrorum: ancien centurion ou surtout primipile parvenu au 

terme de sa car:Iere., Son htre n'e c~mport~ le nom d'aucune légion aussi long

temps qu: :er,sist~ l us'age de' reun.1r plusieurs légions dans un seul camp; le 

camp e~tiei n è\Valt qu ~~~ prefet, par quelques troupes qu'il fût occupé. Mais 

quand, a dater de Dor~ut~en, chaque légion eut son camp (2!, le préfet s'appela 

prœjecltts c~strorwn legwnz~ · · .. ; peu à peu l'abréviation prœjectus legionù entra 

en usage; a da~er de Sepbme-Sévere, l'appellation prœjectus castrorttm disparaît; 

enfin sous. G~lhen le commandement des légions est enlevé aux légats, auxquels 

sont subsht~es l~s p~r;fecti legz·o~ttm. Cette réforme du me siècle a eu un précé

dent dans l arme,e .d Egypte '. qm, ne pouvant recevoir a sa tête des légats, a vu 

commander ,ses le_gwns depm_s Auguste par les préfets du camp. Tandis que dans 

le reste de l_Em~Ire ce's ~fficwrs, enlevant aux tribuns légionnaires une partie 

de I,eurs at~nbutwns.' etment responsables du service des places et des munera, 

e_n Eg~pte. Ils exerça1_e~t _en ~utre .le commandement. Quand fut connue l'inscrip

tw~ d A~twche de PJSidie ou se ht le cursus de P. Am"cius Maxùnus prœf exercitu 

qu~ e~t m /Egypto' ce personnage apparut a MoMMSEN' conformément à cette 

th.eone' comme fe préfet du camp des deux légions réunies à Nicopolis et à la 
fois leur commandant (3l. 

. On ~le peut. di~e que ces vues, généralement acceptées, aient été remises en 

di:cus~wn; rn ms Il a été produit sur ces mêmes questions des opinions qui, en 

fait, s Y opposent, notaT?ment en ce quî concerne l'organisation du comman

~ement_ dans l'armée d'Egypte. D'une maniere générale, une distinction a été 

mtrodmte entre les fonctions du préfet du camp à l'époque d'Auguste et d 
T"b' t 'I 1 l e 

I ere e son ro e a ca ter de Claude (4J. Sous les deux premiers empereurs, les 

(11 DonASZEWSKI, Rangordnung, p. 11 9-1 2 o. 

'
2
} SuET.' Dom. 7 : Geminari legionum. castra prohibuit. On sait que cette règle ne fut pas appliquée 

en Egypte; chap. rr, p. 5o et p. 58. 

(S) Ephem. epigr. V, p. 1344=C. l. L. III 68og. 

C~<l DoDIASZEWSKr, op. laud., p. 119-1 2 o. 
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réfets du camp auraient été susceptibles d'être employés soit par le comman-
P . . d . . 
dement des armées provinciales comme prœfectt castrorum es castra œstwa, sOit 

en qualité de commandants des camps d'auxilia sur la frontiere. Depui's Claude, 

au contraire, ce ne seraient plus que les commandants de place dun camp 

légionnaire déterminé, fonction purement administrative. P~u~ particuliere~e~t, 

si la these de WILMANNS et de MoMMSEN sur les préfets de legwn et leuy or1gme 
' . 'f d t d l ' . E t {IJ est conservée, on l abandonne pour les pre ets u camp e e egwn en gyp e . 

D'une part, on enseigne que des Auguste les préfets de légion, anciens primi

pilaires ayant exercé un second primipilat, y tiennent la plac~ qu'occu~ent dans 

les au~res provinces les légats légionnaires. D'autre part, SI l'o~ :oit d:ns _le 

pr«;jectus exercitus du regne de Cla~de un préfet du camp des deux legwns ~·eumes 

a Nicopolis et de tous les camps d'Egypte, sans indiquer cependant sa relation aux 

préfets des légions, on affirme qu'au ne siecle.' q.uand la !l Tr~ja~a étai~ la seule 

légion égyptienne, le prœjecttts castrorum legwn~s Il TraJ~nœ etait pl~ ce s~us les 

ordres du prœjectus legionis, à qui l'on accorde donc une eXIslence d1stmcte a :e.tte 

époque. Enfin, on estime que certains prœjecti cast1·orum, connus entre Domitien 

et Marc-Aurele par des inscriptions de Coptos et de Syene, éta_ient les comman

dants en èhef des auxilia, tout comme à l'époque d'Auguste. En somme, l~s fonc

tions des prœjecti castrorum ne seraient pas uniquement administratives en Egypt~, 

mais seulement dans le commandement des corps auxiliaires où l'on constaterait 

une survivance partielle des institutions d'Auguste; et si les préfets des légions 

représentent - à dater de Septime-Sévere ·- dans le reste de l'Empire une trans

formation des anciens prœjecti castrorttm legionis, en Égypte il n'en aurait pas été 

de même puisque les préfets de lég·ion v existent des Auguste et sous Marc-Aurele 
' • • 1 l {2) 

et que lespréfets du camp des légions sont placés sous leurs ordres au ne s1ec e . · 

Dans cette série d'opinions (on ne saurait lui donner le nom de systeme) Il 

en est d'extrêmement contestables, d'erronées, à notre sens, qu'il faut écarter 

du débat avant d'aborder la discussion de la question essentielle : ce sont celles 

qui concernent le prœjecttts caslrorttm et les corps auxiliaires sous Au~uste et en 

Égypte entre Domitien et Marc-Aurele. Sur la ~résen_ce des ~rœjech cast:om~ 
dans les castra œstiva, il ne saurait y avoir de chscusswn. Mats on souhaiterait 

pius de précision : leurs fonctions y étaient-elles cel~es de co_mt~andant de place 

et ch.ef du génie? ou entend-on dire qu'ils y exerçment ordma1rement un com

mandement d'ordre tactique? Dans ce dernier cas le fait ne serait établi par 

(11 DmuszEwSKI, Rangonlnung, p. 1 2 o-1 2 1. • . 

(21 Celte conclusion n'est pas nettement exprimée par DoMASZEWSKI; ma1s nous ne croyons pas 

trahir sa pensée en la formulant ainsi. 

/11émoù·es, t. XLI. t 6 
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aucun témoignage : les auteurs nè nous les montrent intervenant que dans des 
sièges, des séditions et des circonstances anormales (ll. D'autre part, il existait 
des camps permanents sous Auguste et Tibère; et il n'y aurait pas de raison de 
principe, au contraire, pour limiter aux castra œstiva l'emploi des préfets du 
camp. Mais les plus graves objections, ce sont celles que soulève l'assertion que 
les préfets du camp commandaient des auxilia sur la frontière(2l. C'est inter
préter arbitrairement des titres comme prœfectus cohortium (3l, prœject1ts cohortium 
C. R. quattuor in Hispania {l!J que de voir en ces officiers des préfets du camp des 
cohortes; si, comme on le dit et comme il est vraisemblable, ces groupements 
sous un chef unique ont amené la création des subprœfecti alœ, subprœfecti cohor
tis, curatores pro prœfecto cohortis, ce qui est probable, c'est qu'un des corps réu
nis, et un seul, conservait son préfet, mis à la tête de tout le groupe. En Égypte 
par exemple, précisément d'après les inscriptions de Syène relatives au prœfectus 
cast1·orum (5l et même un autre texte postérieur (6J, la cohors l Flavia Cilicum equi
tatct est rarement commandée par son préfet, elle est souvent sous les ordres 
d'un curator; le fait se constate deux fois entre 13 5 et 1 48, puis de nouveau 
en 162 et en 217-2 18; il s'agit donc d'une mesure habituelle. Or un autre de 
nos textes de Syène en suggère l'explication (?J : en 9 9, dans cette garnison, le 
préfet de la cohors I Thebœorum equitala, dont on ne songera d'autant moins à 
faire un préfet du camp des cohortes que le préfet du camp est nommé avant 
lui, était curator de la cohors I Hispanorum equitata et de la II lturœorum equitata. 
Quand plusieurs corps auxiliaires étaient réUnis dans une même place, il est 
donc arrivé parfois qu'on leur ait donné temporairement pour chef commun le 
préfet d'un d'entre eux (SJ; les autres ont été confiés à un subprœfectus ou à un 
curator qui pouvait être soit le préfet du premier, soit un centurion légion
naire, soit enfin un décurion d'aile (9J. Rien n'autorise à dire ou à supposer 

(I) TACITE, An11. 1 2 o; Vell. Paterc. II 11 9 et 1 2 o; leur rôle y est analogue à celui de tel préfet 
d'un camp légionnaire à une date postérieure, TAc., Rist. II 29, par exemple. 

(2) C'est du moins ainsi que semble devoir être compris ce qui est dit, p. 11 9, si l'on compare, 
p. 1 2 1, le passage relatif aux auxilia de Syène. 

l3l C. l. L. II 1 477. 
(4) C. I. L. Xl 6344. 
(5) C. !. L. III 6o25, 141473, 14147 4• 

(6) Ann. épigr. 1 go 5, n• 54. 
l7J C. !. L. III t4l472• 

(~~ Les préfets sont en effet · nommés dans l'inscription même : le curator n'est qu'un suppléant 

temporaire. 
(9) Nous n'avons pas d'exemple pour un décurion en Égypte; mais cf. Do~uszEWSKI, Rangordnung, 

p. 63. 
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que des groupements d'auxilia avaient pour commandant tactique un préfet du 

camp. 
D'une manière générale, nous ne voyons donc pas de différence entre les 

fonctions du préfet du camp sous Auguste et son emploi après Claude. Et les 
fonctions qu'on lui prête, à tort selon nous, au début de l'Empire ne se ren
contrent pas davantage dans les auxilia d'Égypte. Parmi les textes invoqués il 
faut abandonner celui de Coptos {ll, où n'esl mentionné aucun corps auxiliaire, 
et d'autant plus qu'on doit se demander si cette ville n'a pas eu comme garnison 
un détachement légionnaire (2); les inscriptions de Syène, on vient de le voir, ne 
prouvent aucunement, tout au contraire, qu~ le~ auxilia y fussent placés, sous 
les ordres immédiats d'un préfet du camp partlcuher. Les préfets du camp egyp
tiens n'ont exercé un commandement tactique sur les corps auxiliaires que s'ils 
étaient les chefs des légions et des œuxilia qui y étaient rattachés (3). 

Cette discussion préliminaire nous amène donc a~ cœur même du débat: le 
préfet du camp et le préfet légionnaire sont-ils, en Egypte comme dans le reste 
de l'Empire, un seul et même officier sous des noms difl'érents? ou· est-on fondé 
au contraire à y voir des officiers distincts, par une exception particulière à la 
province? Selon nous, le préfet du camp a exercé, sous ,ce nom, avec les fonc
tions de son emploi, le commandement des légions en Egypte comme le préfet 
de légion a la fin du me siècle dans tout l'Empire; c'est seulement au début de 
l'Empire et probablement jusque dans la seconde moitié du 1er siècle que le 
préfet de légion et le préfet du camp y ont été distincts. 

Dans l'interprétation des textes qui concernent les préfets de légion et les 
préfets du camp, le point essentiel, a notre gré, est l'examen de leur carrière et 
en particulier des fonctions qu'ils ont remplies avant le_ur préfecture (4J. Pendant 

(I) C. I. L. III 1358o. Le texte, BRECCIA, lscr. 6g, dédié par une cohorte mixte, d'une garnison 
inconnue, entre 15o et 153, où est mentionné le préfet du camp C. (?) Cœre [ .. · · est trop mu

tilé pour servir à notre recherche (cf. plus haut, p. 83, n. 4 ). 
(2) Voir chap. IX,§ IL · . 
(3) Nous ne croyons pas que dans TAc., Arm. I 38, le préfet du camp joue un autre rôle que cel ut 

reconnu par MomiSEN et WtLMANNs; pas davantage dans DION CAss. 55, 33, 2, ni VELL. PAT. II 120. 

(4l C'est ce qu'a bien vu Do~IASZEWSKI, p. 120-121. 
Voici les noms des préfets de légion et des préfets du camp égyptien, en deux listes, pour ne pas 

anticiper sur les conclusions de notre discussion : 

PRÉFETS DE LÉGION EN ÉGYPTE. 

Legio XXII. 

L. Cirpinius . .. . ............... Aug. ou Tib ..... C. I. L. IX 5748. 

Pour L. Cammius Secundinus, C.l. L. Ill 5328, voir ci-dessous, p. 125, n. 1. 

rtL 
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toute la durée de l'Empire les UQ.S et les autres sont sortis du primipilat, mais 
il faut distinguer ceux qui ont été deux fois primipiles avant d'être préfets. Sous 
Auguste et Tibère, avant les modifications apportées par Claude à la militia eques
tris, tous, préfets de légion et préfets du camp, n'ont exercé qu'une fois les fonc
tions de primipile, sauf trois ou quatre, savoir: un ou deux préfets du camp, qui 
ont été les seuls à recevoir de l'avancement {ll, alors que pour tous les autres la 
préfecture du camp a été le couronnement de la carrière (2l; un prœjectus equitum, 
qui a été également promu (3); et enfin un prœfectus legionis XXJI, qui a commandé 

Legio II Trajana jortis. 

Ti. Claudius Secundinus L. Statius 
Macedo ............ . ..... Antonin . ..... . . C. I. L. V 867. 

T. Voconius ... ·......... .. .. . .. 8'· 85 C I L III '· 3 1 4-1 . . . . . . . . . . 141 7. 
L. Cominius Maximus . . . . . . . . . . . Marc-Aurèle ou Ca-

racalla ....... C. I. L. XIV 3626. 

Sur ce dernier, cf. WILMANNS, Eph. epigr. II, p. 96. 
. Sur [ .... ]inius Secundus dans l'inscription d' Aradus, CAGNAT-LAFAYE III 1 o 1 5, cf. plus haut, 
p. 55, n. 1. 

De même pour Claudianus, préfet ou légat de la II Tmjana, voir plus haut, p. 71 , n. 1 o. 
DmiASZEWSKI_, Rangordnung, p. 1 2 o, cite encore deux textes. Mais on ignore de quelle légion 

était préfet C. Manlius C[ .... ] prœj. leg. d . ...... , dans l'inscription mutilée, C. !. L. XI 2 70 4; 
le nom manque dans l'inscription d'Ostie, C. !. L. XIV 191, le numéro et le surnom de la légion 
également. 

Marinus, P. Oxy. XII 1511 (avant 247), appartenait peut-être à la II T1·ajana. 

LISTE DES PRÉFETS DU CAMP DE L'ARMÉE D'ÉGYPTE. 

[ T.] Suedius Clemens. . . . . . . . . . . . . 79 ...... , . . . . . C. I. L. III 33. 
Q. Licinius Ancotius Proculus. . . . . . 90-91 . . . . . . . . . C. I. L. III 1358o. 

Castricius Proculus.. . . . . . . . . . . v. Domitien. . . . . C. I. L. III 66o8. 
L. Genucius Priscus . .... ........ 99 ......... . . . C. I. L. III 141472 • 

T. Flavius Vergilianus . .. ........ 138-142 .... .. . C. I. L. III 6o 25. 
M. Oscius Drusus ....... ...... .. 138-142 . ... . .. C. I. L. III 141473 • 

C. (?) Caere [. . . . . . . . . . . . . . . . . 150-153 . . . . . . . BRECCIA, Iscr. 69. 
L. Cintasius Casianus. . . . . . . . . . . . 162 . . . . . . . . . . . C. I . L. III 14147•. 

Valerius Fe[ ................ Commode ....... CAGNAT-JouGUET 1275, 
sïl est vraiment ~1rapx.os "a(a?pwv). 

On peut sans doute ajouter à celte liste Liternius Fronto, sur lequel voir ci-dessous, p. 130 • 

Quant aux dates, C. l. L. III 6o2 5 et 141 4i se placent sous Antonin et sous la préfecture d'A
vidius Heliodorus. 

(J) C. l. L. X 4868; dans XI 711 le début du cursus est mutilé; la res ti tu ti on [p. p. II] est pos
sible et, pour nous, probable. 

(2) C. l. L. III 381; IX 798, 3672; X 1262; XI to56; dans XII lt23o le début du cw·sus 
manque. 

l3l C. !. L. XI 6344. 

j 
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la légion égyptienne (JJ. Il semble donc qu'a cette époque il ait fallu un second 
primipilat pour exerc.er un commandement autre que le tribunat légionnaire ou 
des fonctions supérieures à celles de prœjectus castrorum. Depuis Claude jusqu'à 
la fin du n( siècle, les choses se passent d'une façon différente selon qu'il s'agit 
de l'Égypte ou du reste de l'Empire. Dans les autres provinces, en effet, aucun 
des prœjecti castrorum legionis n'a été deux fois primipile, aucun n'est promu('.!); 
et si parmi les prœjecti legionis on trouve au mc siècle des primipili bis(3l, le second 
primipilat est postérieur non seulement à la préfecture de la légion, mais à un 
triple tribunat d'une cohorte des vigiles, d'une cohorte urbaine et d'une cohorte 
prétorienne; la qualification pour la préfecture de la légion est la même que 
pour la préfecture du camp; et l'avancement postérieur, qui n'est pas général 
d'ailleurs (4l, n'est même pas lié nécessairement à l'exercice d'un second primi
pilat. En Égypte, au contraire, les deux prœjecti legionis connus vers le milieu 
du ne siècle sont, comme celui de l'époque d'Auguste ou Tibère, primipili bis 
avant leur préfecture (SJ; seulement, conformément aux règles de l.a militia eques
tris d'alors, les trois tribunats dans la garnison de Rome s'intercalent entre les 
deux primipilats; après le second, ils reçoivent une procuratèle (r,J. Les prœjecti 
castrorum égyptiens de l'époque flavienne occupent le même rang hiérarchique : 
Suedius Clemens, préfet du camp en 79, était prùnipilaris en 69 et a été sous 
Vespasien tribun d'une cohorte prétorienne (Il; Castricius Proculus a été procura
teur d'Afrique sous Domitien (SJ. Il n'y a pas de raison de croire qu'il en ait été 

(I) C. 1. L. IX 5748; l'absence de cognomen date le texte; et la legio XXll ne peut être que la 

légion égyptienne. 
L'inscription de Solva, C. !. L. III 5328, où se rencontre L. Cammius Secundinus, date du 

règne d'Antonin le Pieux, et la legio X[ XII], à cet endroit, ne peut être que la Primigenia. 
(2) C. I. L. III 68o g, cf. ci-dessous, p. 12 8; 87 53, 1 3 64 8, 1 4 3 6o ', 1 43 8 7 h, 14 5 tlt; V 795 a; IX 

3 669, 3671, 4686; XI 5696; XIV 2523. Pour G.I. L. VI 31871, cf. ci-dessous au texte el p. 1 26, n.t. 
(3) Il n'y en a aucun au n• siècle: V 7159, XI 19 et 1 o59·- Dans C. l. L. III 3565, la carrière 

n'est pas donnée. Ceux du m• siècle sont: C. I. L. VI 1636, IX 4678, peut-être X 3342 a. 

Il n'y a qu'un primipilat dans C. !. L. III 1919; VIII 2624, tlL854; XI 52t5; B. C. H. IV, 

p. 376 = CAGNAT-LAFAYE IV 266. . 
(1•l On en rencontre un exemple pour un simple primipile C. I. L. Ill 1919, et deux pour-d'an-

ciens primipili bis: C.!. L. VI 1636, IX 4678. 
(5) C. !. L. XIV 3 6 2 6 et V 867 (si le premier ne date pas du m• siècle). Le cw·sus du troisième 

n'est pas connu, C. l. L. III 14137. . 
(6) Nous n'irons pas jusqu'à dire avec Do~IASZEWSKI, Rangordnu_ng, p. 1 2 1, qu'ils ont le rang de 

ducenarii; l'un d'eux est ducenarius et le dit, C. I. L. XIV 3626; mais celle mention indique peut-être 
un avancement personnel (cf. HIRSCHFELD, Verwaltungsbeamten, p. 437-4 3"8 ). 

(7) DoMASZEWSKI, p. 121, d'après Prosop. imp. Rom. III, p. 277, no 68_7. 
(sJ Ibid., citant C. !. L. III 66o8, XII 671. 
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autrement , a~ Ile siècle : .le, s~ul pmJje~tus castrorurn leg%'onù JI TmJanœ jorlÙ, 

a~on.yme .d a1~leurs, ~ont .Il. s'Oit alors fait mention n'est connu que par une ins
crJptwn hgonenne rehabilitee et un cursus très mutilé (IJ; la restitution qu'on 

e~ a donnée ne fait place ni a un second primipilat ni aux tribunats de la gar

mson de Rome, que le texte conservé n'exclut pas nécessairement; l'ancien pré

fet. du ca.mp est chargé de conduire des vexillations à la guerre des Marco mans, 

P.UIS ~eVI~?t rrocurator xxxx Gall%'arurn. Rien ne permet de penser que sa 
situatiOn ait eté moindre que celle de ses collègues sous les Flaviens (2J. D'une 

part, on n_'es~ ~one qualifié pour être prœjectus leg%'onis en Égypte que par un 
second pnm1pdat, postérieur, depuis Claude, a un triple tribunat a Rome. 

d'autre part, les conditions pour y être prœjectus castrorurn paraissent identi~ 
ques : les ~~éfets ~e légion et les préfets du camp de l'armée d'Égypte occupent 

un, rang hierarch1q1:1e égal, supérieur à celui de leurs collègue~ des autres ar

mees pendant les deux premiers siècles et même de certains d'entre eux au 
mc siècle. 

Tel é,tant ~e. témo~gna~e des cursus, nous admettons que le préfet du camp 
et le prefet legwnnatre n ont été qu'un seul et même officier, dans l'armée d'É

gypte comme dans les autres, conservant la thèse de MoMMSEN et de WILMANNS 

dan~ ses traits essentiels du moins. Elle appelle en effet certaines corrections: e~ 
la d~scussi~n qu.i précède n'épuise pas la question. Si pendant la plus gra~de 
par~Ie ~e ~ Emp1r~ l~ préfet du camp égyptien a été aussi le préfet légionnaire, 
Il n en, etmt pas amsi s~us Aug~ste et. Tibère : le prœjectus leg%'onù XXII n'est pas 
u.n prefet du camp; et Il.reste a ex~ltquer, dans la mesure où la chose est pos

sibl:, comment les fonctions du prefet du camp se sont développées jusqu'a de

vemr le commandement des légions et des auxiliaires qui leur étaient adjoints. 
Nous savons mal ce qu'étaient au début de l'Empire, en dehors des castm œstiva 

les,. emplois du préfet du camp; mais, a les supposer même identiques a c~ 
qu Ils seront ~n génér.al a~ 1er siècle en dehors de l'Ég·ypte, Auguste n'a pu 

c.hercher parm.1 l,eurs ~Itulmres les chefs qu'il devait donner aux légions égyp

tiennes, dont Il ecartait les légats: la plupart des préfets du camp n'ont exercé 

alors, nous venons de le voir, qu'un seul primipilat; il lui fallait les officiers, 

~es plus sûrs et les. plus ex~érimentés que pouvait lui donner l'ordre équestre (3); 

Il les trouva parmi les anciens prirnip%li bis, dont le rôle était si voisin de celui 

(Il G.I. L. VI 31871 = XIV p 16* o 8 * L 'l b'l' · 1 · · . ' · , n 2 9 . a re ra 1 rtatwn et a reslrlulron sont dues à 
Do&JASZEWSKI, Dze Chron. des Bell. German. et Sarmaticum dans Neue Jahrb t8 5 

(2) c ' . . ' . 9 , p. 1 2 9· 
omme 1 affirme sans drscussron Do~tASZEWSKI Rangordnung p 1 " 1 

(3) 1 ' ' . 4 • DEDI, ibid., p. 120-121. 
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des légats légionnaires Pl. A cette date, l'armée d'Egypte était organisée sur une 

base tripartite : 3 légions, 3 ailes, 9 cohortes; ii est très probable que tous les 

auxilia étaient endivisionnés, à raison de 1 aile et de 3 cohortes par légion; le 

commandement dévolu aux prœfecti legionis s'exerçait donc sur 7. 5o o hommes 

environ (2); il était de ceux qu'aidait habituellement a commander le prirnipilus 
bis placé auprès du légat légionnaire. Puisqu'Auguste excluait ce dernier des 

légions d'Égypte pour des raisons politiques, la solution qu'il donnait au pro

blème du commandement était inspirée par de sages considérations militaires. 

Chacune des légions égyptiennes, ayant alors son camp, reçut aussi un prœfectus 
castrorurn. 

On ignore si cette organisation fut modifiée avant le règne de Claude. Mais 

il n'y a pas de raisons de le croire. Elle dut cependant être transformée non 

dans ses principes, mais dans leur application, quand le nombre des légions 

égyptiennes fut réduit de trois à deux sans que l'effectif des corps auxiliaires en 
fùt notablement modifié (3); ou bien l'aile unique et les deux on trois cohortes U•J, 

que la légion transférée hors d'Égypte y laissa après elle, n'ont pas été rattachées 

aux autres légions et sont restées sous les ordres de leur chef immédiat et du préfet 

d'Égypte, commandant en chef, sans intermédiaire entre eux; ou bien elles ont 

renforcé les auxi lia des deux au tres légions; aucun indice ne permet d'incliner 

vers l'une ou l'autre hypothèse (5); dans le dernier cas, le commandement des 

préfets de légion aurait gagné en importance, mais en admettant même que les 

auxilia d'une seule légion eussent été augmentés de 2. o o o hommes, ce qui est le 

maximum possible (BJ, l'effectif endivisionné sous les ordres de son préfet n'aurait 

atteint encore que 9. 5o o hommes environ et n'aurait pas dépassé celui que com

mandaient ordinairement les légats légionnaires. Quoi qu'il en ait été, il n'y a 

eu là aucun changement fondamental du commandement tel qu'Auguste l'avait 

conçu; et la question de savoir quand la préfecture du camp commença de pren

dre son caractère éminent ne se pose pas avant Claude. 
C'est a cette époque, en efl'et, et en l'an lt 3 environ, que nous avons placé la 

(l) IDEM, op. laud., p. 11 4- 11 5. 
(2) Chap. n, p. 102. 

(3J Ibid., p. 1 o3. 
(4) Deux seulement si le diplôme de 83 énumère toutes les cohortes sauf la cahors ,scutata civium 

Romanorum (ibid.). 
(5) Cependant, comme le préfet du camp de 44 ou après est' dit prœjectus exercitus (cf. page sui

vante) après la réunion des deux légions dans un camp, il est plutôt plus probable que tous les 

auxilia étaient endivisionnés. 
(sJ Une aile et trois cohortes de 5oo hommes. 
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réunion de la XX!f Dejotariana et de la Ill Cyrenaica dans le camp de Nicopo
lis (ll. Elle eut pour conséquence de mettre deux légions sous les ordres d'un seul 
préfet du camp pour le service de place et le service intérieur. Le fait n'a rien 
d'anormal à cette date : c'est l'habitude au rer siecle de ne donner qu'un préfet 
à un camp, quel que soit le nombre des légions, détachements, cohortes qui 
l'occupent. On a fait remonter qui à Claude (2l, qui à Domitien (3) l'usage du titre 
de prœjectus castrorum legionis, suivi du nom du corps; il est exact qu'on le ren
contre des Claucle(4J, mais il ne s'ensuit pas que son emploi ait été P'énéral; il n'est . . 0 pas moms vrm que Domitien a interdit la réunion de deux léP'ions dans le même ' 0 camp, mais l'armée d'Egypte fait exception jusqu'à 11 9-12 o et peut-être au 
delà (5l; quand un préfet du camp est prœjectus castrorum legionis, c'est que la 
légion est seule, peut-être avec ses corps auxiliaires , à occuper le camp ; autre
ment, le préfet est dit simplement prœjectus castrorum ou bien son titre est mo
difié en conséquence. Il n'y a pas lieu de douter que la regle générale n'ait été 
appliquée à Nicopolis, et d'autant moins qu'en l~lt au plus tôt (GJ, et cette coïnci
dence avec la réunion des légions est remarquable, apparaît avec le titre nou
veau de prœjectus exercitu qui est in JEgypto P. Anicius Maximus, qui est à notre 
sens un préfet du camp et rien qu'un préfet du camp (7J. · 

~u~ P. Aniciu~ Maximus prœjecttts Cn. Domiti Altenoba1·bi ( t f.to) primipilus 
legwms XII Fulmmatœ prœfectus castrorum legionis Il Augustœ in Britannia prœ-
jectus exercitu qui est in JEgypto, soit un préfet du camp égyptien, on est d'accord 
pour l'admettre; mais encore faut-il distinguer entre les raisons qu'on en a. 
MoMMSEN, en effet, considere que ce personnage fut préfet d'armée en Égypte 
et recherche même à ce propos les différents préfets d'armée qu'on pourrait 
trouver dans l'histoire militaire du Haut-Empire (SJ; mais comme selon \VrLMANNS 
et selon lui, les commandants de l'armée d'Égypte sont les prœjecti c.astrorum, 
il lui attribue aussi les fonctions de préfet du camp, en expliquant que le titre 
nouv.eau es~ dû ~ la réunion des deux légions dans le camp de Nicopolis. Ce 
clermer pomt n est pas contestable; il faut observer cependant que le titre 
prœjectus castrorum in JEgypto aurait pu suffire dans une inscription gravée 

(li Cb ap. n, p. Go. 
(2l Do~IASZEWSKI, Rangordnung, p. 1 2 o. 
(3) WrLMANNS, loc. laud. 
'"l Par exemple dans l'inscription même que nous allons citer et commenter. 
(ol Chap. n, p. 63. 

' 6' Ch ' ap. n, p. 5g. 
(7l C. l. L. lii 68og. 
(s) Ad loc. 
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comme celle-ci en dehors de la province, de même que par la suite , de 7 9 à 
1 6 2 au moins, on s'est contenté de ptœjectus castrorum dans les inscriptions de 
Thèbes, de Coptos et de Syene {!) ; peut-être, pendant les premieres années qui 
ont suivi la réunion des légions, un nouveau titre a-t-il été en usage, qui n'a 
pas prévalu plus tard contre l'appellation coutumiere de préfet elu camp; du 
moins apprenons-nous ainsi que le préfet du camp avait sons ses ordres tous les 
camps de l'armée , ce qui s'explique aisément, surtout si l'on admet que tous les 
auxilia étaient endivisionnés; l'autorité du préfet du camp se sera progressive
ment étendue d'une légion à ses corps auxiliaires, et de ceux-ci à l'autre legio 
auxiliaque ejus; dans les camps permanents détachés des corps auxiliaires, elle 
s'exerçait nécessairement par des subordonnés. Il n'y a pas là de réelle difficulté. 
Mais ce qu'on ne peut admettre, c'est que P. Anicius Maximus ait exercé le com
mandement tactique de toute l'armée d'Égypte. Les exemples de prœjecti exercitus 
invoqués par MoMMSEN ne. sont pas probants ; dans ceux qu'il cit~, le titre même 
n'est véritablement attesté qu'une fois par un document (2l, et tous se réferent à 
une armée en campagne, formée de corps en partie appelés d'autres provinces (3l . 
La nécessité d'un préfet à la tête de l'armée occuP,ant l'Égypte, qui est in .Egypto, 
en temps de paix , doublant l'emploi du préfet d'Egypte qui est son chef normal , 
ne se comprendrait pas (4) \ Surtout , quand le préfe t d'une seule légion égyp
tienne sous Auguste a exercé deux primipilats, quand les préfets du camp posté
rieurs sont également d'anciens primipili bis , comment soutenir qu'un simple 
primipile ait été le premier commandant commun des légions réunies et de l'ar
mée, remplaçant les deux préfets de légion ou leur commandant peut-être, s'ils 
ne sont pas supprimés dans l'hypothèse? Son rang hiérarchique s'y oppose (5). Il 
reste clone que cet ancien prœfectus castrorum legionù Il Augustœ , a pres s'être 
distingué en Bretagne (GJ, a été promu à un poste analogue, mais plus important , 
parce que les camps de deux légions étaient réunis, qui comportait ~ème l'auto
rité, dans les limites de ses fonctions, sur tous les camps d'une province. Cette 
interprétation implique que le commandement des légions était ·encore exercé 

(Il L'' . . d Tl 'b C mscnplwn e 1e es est . 1. L. III 33 , celles de Coptos et de Syène sont indiquées plus 
ba ut. 

(2) Le texte d'Aradus, sur lequel voir plus haut, p. 55, n. t , et p. 116, n. 3. 
(3l T' J l' A . 1. u ms lexander dans la guerre de Corbulon contre les Parthes , le même dans la guerre 

des Jmfs en 70, P. JElius Ammonius chef d'état-major, selon Mo;niSEN, des légats de Cappadoce et 
de Mésie inférieure dans les guerres de Gordien. 

(4l DoAIASZEWSKI, Rangordnung, p. 1 2 1 , n. 2. 

(5) lnE~J, ibid. 
(s) Il a été décoré dans la guerre de Bretagne; cf. plus -haut , p. 5g. 

Mémoù·es , t. XLI. 
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par leurs préfets. Le développ~ment de la préfecture du camp égyptienne n'en 
était qu'à son premier stade dans les années qui suivent immédiatement la réu
nion des légions. 

Le premier prœjectus castrorum d'un rang égal au préfet des légions , égyp
tiennes n'est pas connu avant l'an 79 (rJ. Sans doute Liternius Fronto a pris part 
à Ia guerre des Juifs de Titus en 7 o et même au fameux conseil de guerre tenu 
par le général en chéf avant l'assaut de Jérusalem ('.lJ; il commandait les deux 
vexillations des légions égyptiennes, fortes en tout de 2.ooo hommes; JosÈPHE 
lui donne le titre de a1pa:ro7re3dpx;rJ;; nous croirions plus volontiers qu'il était, 
à proprement parler, *prœpositus vexillationibus legionum XXII DeJotarianœ et Ill 
Cyrenaicœ; mais il est probable qu'avant cette mission il a été prœjectus castro
rum d'Égypte, comme le préfet du camp de la Il TraJana connu au ne siècle (3!; 
s'il est appelé au conseil comme les légats des légions et s'ii commande les vexil
lations, non seulement pendant les marches mais dans les opérations mêmes, 
il est possible qu'en temps de paix il ait exercé les fon~tions de chef des légions , 
d'Egypte. Ces inductions ne sont cependant pas très sûres; et nous nous borne
rons à dire que dans une période de trente à trente-cinq ans environ après la 
réunion des légions à Nicopolis l'importance de la préfecture du camp a conti
nué de grandir jusqu'à occ~per déjà sans doute, comme en 9 o (~tJ, la première 
place après la préfecture d'Egypte dans la hiérarchie militaire provinciale. En 
l'état actuel de notre information, il serait vain de rechercher les étapes de ce 
développement; mais il n'est pas inexplicable. Les postes supérieurs de l'armée 
d'Égypte comprenaient d'une part deux préfets commandant chacun une légion 
et ses auxih'a au point de vue tactique, d'autre part un préfet du camp dont 
l'autorité s'étendait sur toute l'armée pour le service intérieur, le service des 
places et les travaux. Les règnes de Claude et de Néron, si l'on excepte l'envoi du 
détachement contre les Parthes, sont des années de paix pour l'armée d'Égypte; 
et c'est dans la paix que les services confiés aux préfets de camp se développent 
pleinement. Les circonstances favorisaient donc l'accroissement des pouvoirs du 
préfet du camp en Égypte; et quelle que fût la distance hiérarchique qui le sé
parait des préfets de légion, elle était beaucoup moindre qu'entre ses collègues 

(IJ C. !. L. III 33 : cet officier y est seul nommé, mais le titre est employé absolument. 
12l JosÈPHE, Bella 6, 6., 3. 

13) Dans C. 1. L. VI 31871; cf. plus haut, p. 126 et n. 1. 

14l Date de la première inscription où le préfet du camp soit nommé immédiatement après le 

préfet d'Égypte, C.I.L. III t358o. Il manque encore, sous ce nom ou sous celui dept·œjectus exer
citus (si tel était le titre à celte date) dans l'inscription d'A].>.fahas, C.!. L. III 6o26., 6.7-48 après J.-C. 
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des autres armées et les légats, d'ordre sénatorial, qui y commandaient les lé
gions. La mesure administrative qui transféra les fonctions des préfets de. légio~ 
au préfet du camp, sanctionn'a ou ,ach,eya probabl~ment une transformatiOn qm 
commençait à s'opérer dans l armee d Egypte; mais encore cette mesure fut-el!e 
nécessaire : un empereur a pris la décision de choisir les préfets du camp d'E
gypte parmi les anciens prùnipili bis et de leur confier les fon~tion~ ~e: p~~fe~s 
de légion, dont ils étaient désormais les égaux; ses successeurs l ont wnte. C etait 
une extension considérable des pouvoirs ordinaires du préfet du camp : le com
mandement tactique s'ajoutait décidément aux fonctions administratives, et il 
s'étendait à un effectif double de celui que commandait un préfet de légion, à 
une armée qui, à la date de 83, comptait au moins 16.7oo bommes(Il. 

Les dédicaces militaires de go-91, de 99, de 13 5-tlt2, de 1 5 o-1 53, d,e 16 2, 

portent le nom du préfet du camp immédiatement après celui •du préfet d'Egypte, 
de même que dans celles des autres armées le légat légionnaire suit le légat de 
la province. Il est extrêmement regrettable qu'on n'en ~ossède. pas pour l~ r~gne 
de Trajan, postérieurement à la création de la II TmJ~~a, n~ pour celm d H~
drien. On ne sait si les pouvoirs du prœfectus castrorum s etend1re1~t ~ur une ~rot
sième légion et ses corps auxiliaires. Nous ne sommes pas po~tes a le croire : 
ç'eût été un effectif bien considérable; et il ne faut pas o,u?her ~ue. la cause 
première du développement de la p~éfecture du camp a et: la re~~wn ~e. l.a 
XXII DeJotariana et de la III Cyrenatca dans les castm gemma de NICopol~s, Il 
était déjà exceptionnel depuis Domitien ~ue les de~x légion: y :ussen.t mamie
nues à la fois; la II Tmy'ana campa certamement ailleurs et Il n y avait plus de 
raison dès lors pour qu'elle n'eût pas son prœjecttts castrorum p~rtieulier. dont 
l'autorité s'exercait sans doute aussi sur ses auxilia et comportait a la fOis les 
fonctions admi~istratives et le commandement tactique. Le préfet du camp 
d'Alexandrie a pu prendre alors le titre de ((préfet du camp des légions XXII Dé
jotarienne et lll Cyrénéenne", puisque nous trouvons ~n 11 ~ so~s la pl~me 
d'Hadrien l'expression : [ i] J '05apep.€oÀ~ -ri,i[5 J X e'p.aa,a[5 J Aeyervvo5 TP'T't75 

Kv[p ]nvaëxi,i5 x[ al] Àey,&>vo5 [~] x[ ai elxoa1[i.i]5 â1J&a~e~'avi,i5 (2l. Pl~s t~rd, 
quand la III Cyrenaica est transférée à Bostra, les deux legwns XXII Dejotar~ana 
et II Tmy'ana, si elles restent séparées, ont chacune leur préfet du camp; SI on 
les réunit à Nicopolis, elles sont commandées pal: un préfet du camp comm~n 
qui redevient le chef unique de l'armée de terre, so~s les ordres d~ préfet d'E
gypte. Enfin, lorsque la II Tray'ana demeure seule en Egypte, son prefet du camp 

(lJ Chap. n, p. 104.- 12) B. G. U. I t4o [M. 473]. 
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n'a plus sous ses ordres que 5.6oe légionnaires, plus les auxilia de la légion, 
auxquels s'ajoutent peut-être désormais ceux qui étaient endivisionnés aupara
vant avec la XXII Dejotariana (lJ. Ce commandement reste , avec des variations 
dans l'effectif des corps auxiliaires, identique jusqu'au mc siècle et sans doute 
plus tard; quant au titre, nous le voyons abréger à la date de 1 8 4- t 8 5 en 
Égypte (2J et dès Marc-A~rèle au dehors (3) en prœjectus leg~'onis II Trajanœ. 

Le commande,ment supérieur des légions et de leurs corps auxiliaires a donc 
été organisé en Egypte de façon différente selon les époques. Sous Auguste et 
Tibère, chacune des légions a eu, son préfet , choisi parmi les anciens primipili 
bis, et son préfet du camp, simple primipilaire. La réunion des deux légions à 
Nicopolis a mis sous les ordres d'un préfet du camp unique pour les services du 
temps de paix ces corps et leurs auxilia. Dans la seconde moitié du rer siècle, ce 
préfet du camp , choisi désormais p·armi les primipili bis , a remplacé les préfets 
des légions et s'est trouvé placé immédiatement après le préfet d'Égypte dans la 
hiérarchie militaire. Les fonctions exercées dans les autres armées par le légat 
légionnaire le sont donc d'abord par un préfet de légion, puis par le préfet du 
camp; à dater de l'époque flavien ne, cette organisation subsiste, avec des diffé
rences dans l'application du principe selon le nombre des légions et de leurs 
camps {i!J. 

III 
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L'exclusion des membres de l'ordre sénatorial a eu pour troisième conséquence 
l'absence des tribuns laticlaves dans les légions d'Égypte; tous sont de rang éques
tre; si l'on rencontre un tribun laticlave dans un corps égyptien (5l, c'est qu'il 

(IJ Chap. u, p. 1 oS-1o7. 
(2l C. 1. L . III dtt37· 
(3l C. I. L. XIV 3626 et V 867, sous réserve pour le premier. 
(4J Dans l'état-major du préfet du camp on connaH, à l'époque fla vienne , le cornicularius C. Octa

vius Valens, qui est celui de Castricius Proculus , cf. plus haut, p. 5t, n. 3. Dans B. G. U. I 106 
[W. q4] il n'est pas dit de qui Julius Polydeuces était corniculaire; même remarque pour le cor
m:cularius , d'ailleurs anonyme, de B. G. U. II 435. Sur[ ... . ]ius M.f. Pol. Capitolinus , un benefi
ciarius, cf. ci-dessus, p. 1 q , n. 4. 

Pour la comparaison avec les autres armées, voir DoMASZEWSKI, Rangordnung , p. 38; CAGNAT, 
Arm. rom. A fr., 2• édit., p. q 4. 

l5l Voir chap. n, p. 63, n. 6. 
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. servait alors en dehors de la province {l J. Il est intéressant de connaître qu~lques 
représentants de l'ojficium des tribuns légionnaires : il fallait bien qu'en Egypte 
comme ailleurs les tribuns, fussent-il s angusticlaves , eussent un état-major. Nous 

(I ) TRIBUNS DES LÉGIONS D'ÉGYPTE. 

Legio XXII ( Dejotariana ). 
Avant le dédoublement de la légion : 

L. Aponius .. . . ....... .. ..... . . .. .. ... . .. . ... C. I. L. XII ft 23o. 
T. Aufidius Balhus . .. ... ..... . .. avant ou vers ft o .. C. I. L. III 399· 
L. Lœtilius Rufns .. . .. ... ..... . avant Claude?.. . . C. I. L. IX 161 ft . 
A. Lusins Gallus . . ....... . .. .. . Aug. Tih ........ C. I. L. X b862 . 
M. Porcius Narbonensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. II b2 39. 
M. Tarquitius Saturninus .... . .... vers 26 ........ C. I. L. XI 38o5. 

et peut-être : • 
C. Passerins Afer .. . .... . ... . . . . 1" siècle . . . . . . . . C. I. L. XII 1872-3 et 2 566. 

A l'époque de Trajan et Hadrien : 
L. Bœbius Juucinus ............. vers Hadrien . . . .. C. l . L. X 6976. 

Servius Sulpicius .. .. ........ avant 122-12 3 ... CAGNAT-JouGUET, 200. 

·A une époque inconnue : 
... ]lins Mithridaticus . . ............... . ...... C. I. L. III 6o. 

Sur Claudius Lupianus , lnschr. v. Perg. II 46t = CAGNAT-LAFAYE IV 447, cf. ci-dessus, p. 71, n. 1 o. 

Legio III Cyrenaica. 

Nous ne recevons pas sur ce tte liste de tribuns laticlaves, bien qu'en principe ils aient pu servir 
dans la légion avant 120, quand elle était en dehors de l'Égypte ; mais il n'est pas prouvé que les 
tribuns laticlaves mentionnés C. 1. L. VIII 1li288 et t4 5 59 soient antérieurs à son transfert. 

P. Juvenlius Rufns . ....... ..... . 9 p. C .......... Ann. épigr. 1910, n• 207. 
L. Pinarius Natta. . . . . . . . . . . . . . . vers 2 5 p. C.. . . . C. I. L. X 11 2 9· 
M. Tarquitius Saturninus ....... . . vers 26 p. C . .. . . C. I. L . XI 38o5 . 
. Ti. Claudius Liberalis ...Ebutianus .. . Claude? . .. .. . .. C. I. L. XIV ft 239. 

Proculns .. . ..... . .. . ...... Néron ..... .. ... Ann. épigr. 19.1/t , n• 128. 
Ti. Julius Celsus Polemœanus ..... Vesp.-Titus ..... . Ann. épigr. t go ft ,n• gg; 1go5, n• 120. 
Ti. Julius Alexander . .... ..... .. av. ou sous Trajan. C. I. L. III 7130, 
Ti. Claudius Quartinus . . ....... . avant Trajan ..... C. I. L. XIII 1802 . 
Ti. Claudius Heras ... . ......... . 1" siècle .. . ..... CAGNAT-LAFAYE Ill 23o ; 

sur ce dernier, cf. plus haut, p. 61, n. 2 , in fine . 
Sur les tribuns qu'on ne sait à quelle période de l'histoire de la légipn attribuer, voir cha p. Il, 

p. 63, n. 6. 
Legio 11 Trajana jortis. 

Magius Sabinus. . . . . . . . . . . . . . t48. . . . . . . . . . . Bull. Alex. 1ft, n• 6. 
Cocceius Varus .. . ... . ...... . . 181-183 . ...... B. G. U. Ill 847 [W. ft 6o ]. 
Claudius Commodianus . . . . . . . . Commode .. . . . . . CAGNAT-JouGuET 1216. 

C: Hedius Verus.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. (?) . . . . . . C. I. L. XI 61 2 3. 
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t rouvons dans ~os textes un beneficiarius tribuni(1l, un secuto1· tribuni(2) qu'on ne 

rencontre pas mlleurs, sauf dans les cohortes des vigiles, urbaines ou prétorien

nes; enfin un librarius et un cerarius, qui, suivant dans notre source le secutor, 
doivent appartenir au même état-major (3J. 

Une de nos listes de soldats égyptiens contribue heureusement à l'étude de la 

question des cavaliers légionnaires (4). Selon V ÉGÈCE, ils étaient organisés en tur

~es (5J; et cette a~sertion a paru longtemps confirmée par la présence de décu

rions dans les légwns; toutefois une inscription africaine place dans une centurie 

un cavalier légionnaire (6J, et l'on tend aujourd'hui à admettre que l'organisation 

en turmes n'existait pas sous l'Empire (?J. En fait, aucun témoignao-e n'établit 

l'existence de décurions légionnaires : le· decurio equitum d'un texte ~ntérieur à 

~laude est un décurion d'aile, devenu centurion et hastat dans une légion, et 

SI en 1 55 un décurion est adjoint à une vexillation de la légion XI Claudia, il 

est dit decurio ex equite leg. XI Cl. (SJ; la mention ex equite n'aurait aucun intérêt, 

Q. Piotius Maximus Trebellius Peli-
dianus ... · .....•............... (?) ...... C. I. L. IX 5835-5836. 

Pour L. Claudius Propinquianus Apellinus et pour Tmjanus Mucianus, voir plus haut, p. 71 , n. 1 o. 
Les noms manquent dans C. !. L.III 13 = 6578 (q6 après J.-C.). 

Nous donnons aussi ici la liste des 

T1·ibuns qui ont sm·vi en Égypte et dont le corps reste inconnu : 

Proclus · · · · · · . · . . . . • . . . . . . . 1 o3 p.. . . . . . . . . P. Ham b. 31. 
Ti. Claudius Apollinarius . . . . . . . . . avant 1 og . . . . . . CAGNAr-JouGUET 1148. 

Julius Quadratus ............. 121-122 ....... P. Teb. II 488. 
M. Claudius Serenus ............. avant 132-133 ... P. Oxy. III 477 [W. 144]. 

Honoratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . avant 161 . . . . . . P. Oxy. III 653 [M. go]. 
Claudius Theon .... . ......... 268 ..... . .... . P. Fior. 5o, l. 119. 
Julius Demetrius . . . . . . . . . . . . . (?) C J · · · · · · · . . . . . . AGNAT- OUGUET 1218. 

Q. Valerius .......................... (?) ...... C. I. L. III 66 12 . 

~ans P. Teb.II 4tg (~u· siècl.e), le nom du tribun n'est pas donné; dans P. Oxy. IV 70 8 ( 188 
apres J.-C) [W. 43'2 ], 1l faut hre, l. 13: ToiJ xr(ptu(-toiJ) et non ToiJ xr(Àrapx.ov). 

(Il Maxmnts, P. Fior. 89 ( m• siècle). 

(2J P. Gen. lat. 1, ve1·so 4, col. 2 (Domitien) : [. ]nutius Sevm·us. 
(3) Ibid.: Curiatiu[s . ... J et Aureliu[s . .... ]s. 

(4) B. G. U. Il 6oo. ( peut-~tre avant 14o; cf. ibid. 61 o, l'imaginijer et ex imaginijer C. Julius Arria-
nus ). Sur cette questiOn, VOir, avec Do~rASZEWSKI, PRE~IERSTEIN, Klio III, p. 2 6- '2 8. 

,,l VÉG. H 6, t4. 

' 6l C. 1. L. VIII 25g3. 
(7) DoarASZEWSKr, Rangm·dnung, p. 3g et 4j. 
(sJ C. l. L. Il t68t; C. !. L. III 744g. 
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s'il avajt été décurion de la légion; c'est celui d'une turtne de cavalerie auxiliaire. 

Le· seul témoignage épigraphique dont on doive faire état est celui qui concerne 

.!El. Severus eq. leg. III Aug. ( centurùe) Jul. Candidi(!J. Il est pleinement confir

mé par notre liste, où à cinq reprises des cavaliers sont classés dans des cen

turies (2l; les cohortes auxiliaires, où les cavaliers formaient des turmes, étant 

hors de cause, il ne peut s'agir ici que des cavaliers légionnaires; et il faut donc 

tenir qu'ils étaient répartis dans les centuries comme ceux des cohortes préto

riennes (3l. Mais il ne semble pas douteux non plus que ceux-ci formaient cepen

dant des turmes , au moins au 1er siècle : nous avons sur ce point le témoignage 

de TAciTE(4J, concordant avec celui de VÉGÈcE pour les légions. Il paraît d'ailleurs 

impossible que les cavaliers légionnaires n'aient jamais été groupés, ne fût-ce 

qu'à l'écurie ou au manège; et il y avait certainement des subdivisions dans un 

effectif de 1 2 o chevaux. Le plus probable, c'est qu'au point de vue administra

tif, les cavaliers comptaient a l'efrectif des centuries, tandis que pour le service 

ils appartenaient a une autre formation. Cette situation mixte, qui n'est pas sans 

exem pie dans les armées modernes, tend a faire croire que les subdivisions de 

la cavalerie prétorienne et légionnaire, les turmes, puisque ce nom leur est 

donné par TAciTE et VÉGÈCE et n'a rien d'ailleurs que de naturel, n'étaient pas 

proprement des formations tactiques' a la difrérence de celles des ailes et des 

cohortes auxiliaires; et que les cavaliers des cohortes prétoriennes et des légions 

tenaient l'emploi d'estafettes et faisaient le service d'escorte (5l. Mais il est peut

être prématuré d'affirmer que les cavaliers légionnaires n'étaient commandés 

que par un option, attaché à l'un des tribuns (6J. , 
Les centurions de l'armée d'Egypte sont, comme ceux des autres provinces, 

employés dans diverses fonctions. Leur service les retient au corps ou les envoie 

comme chefs de détachements de la légion dans les stationes qui assurent la paix 

et l'ordre intérieur dans la x._clJprx ou a la tête des prœsidia des carrières et des 

mines. Enfin ils sont, en Égypte comme ailleurs, détachés personnellement 

comme curatores de corps auxiliaires (?J : nous avons déja signalé et expliqué leur 

(JJ Voir page précédente, n. 6. • 
(2) M. W. ScnunART a bien voulu vérifier à ma demande la leclure de B. G. U. II 6oo; aux li

gnes 1 o, 11 ( b!a-rov-ra.px.îa.s) est restitué, mais aux lignes 1 2, 13, 1 4, 1 5, 16, il est entier et net; 
la lecture est tout à fait sûre. 

(3) DoMASZEWSKI, Rangordnung, p. 2 3. 
(~J TAc., Ann. Xli, 56. 

(>J DmuASZEWSKr, op. laud., p. 3g. 
i6i Comme le fait DoMASZEWSKI, p. 4 7. 
(7l On en trouvera la lisle ci-après, p. 145. 
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présence fréquente a Ia tête ~e la cohors l Flavia Cilt'cum eq1u"tata dans la ,garni
son de Sye ne (IJ. 

(I l Ci-dessus, p. 1 2 2. 

Dans la liste suivante et dans celles des pages 142 , 14 7, 149 et 1 51, nous n'avons réuni que les 
officiers et principales qui sont les auxiliaires du commandement et dont l'attribution à un corps ou 
à une subdivision est certaine ou très probable. Sur les autres , voir chap . vr, § I. Tous figureront 
dans la p1·osopographie donnée à l'appendice VI , à leur rang alphabétique. 

CENTURIONS ET CENTURIES 

DE LA LEGIO XXTI (DEJOTARIANA ) (par ordre alphabétique). 

( centuria) Auf( e )l(l)i Ac( c)ul( ei).. . . . . . . . . .. . . . . . Schrijttafeln 8, col. 'L 

(centuria) Cœselli Fusci . . . .. .. . . . ... . (?) .. .... ·c. /. L. III 65g8. 
C. Calpurnius Asper . . . ... . . .... ...... . (?) ... . . . C. I. L. III 56 et add. 

Claudius Maximus ...... . .... . . .. . . . (?) .. .... C. I . L. III 57-58. 
Ti.Claudius Telesinus . . ... .. ... . . . .. .. (?) .. .... C. I. L. VI 3583. 

(centuria) Coccei Pudentis .. . . . ... . ... (?) ... .. . B. G. U. II 455. 
(centuria) Critti Firmi . .. .. .... vers Domitien .... C. !. L. III 6o 23 a. 

L. Decrius Longinus, centurion , puis 

primipile . . . . . . . . . . . . . . . . . 1" moit. n' siècle . Ann. épigr. 1 9 t3 , n • 2 1 5. 
Sex. Licinius Pudens.. . . . . . . . . . 84 .. . . . . . . . . . . C. !. L. III 36. 
( centuria) Libi M[. . . . . . . . . . . . tt3 .. . . . . . . . . . B. G. U. III 83 ~1. 
( centuria) Neri.. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. (?) .. . . . . C. I. L. III 66oo. 
(centuria) Paconi ... ... .. . ... . . . .... (?) ...... C. !. L. III 663 2. 
(centuria) Pompei Pudentis .. . ........ (?) ...... B. G. U. II 455. 

M.Tarquinius Saturninus, primipile . vers 26 p.C .. .. C. !. L. XI 38o5. 
(centuria) Valeri Fabiani ..... . . . .... . (?) ... . .. C. !. L. III 66o2 . 
(centuria) Valeri Prisci ........ . vers 65 .. .. . .. . C. !. L. III 3o et 6o 23 = 66o6. 
( centuria) U(l)pi [ .. ]pei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sch1·ijttajeln 8 , col. 1. 

Pour la centurie de Fabu[llus], cf. plus haut, p. 46 et n. 1. 

Si la legio XXJI est la seconde légion dont les soldats figurent dans l'inscription de Coptos, 
C. l. L. III 66 2 7, col. 2 (cf. ci-dessus, p. 45 ) , il faut ajouter à cette liste les noms donnés plus 
bas, p. 139. 

Il faut sans doute attribuer à la legio XXII et non à une legio II le centurion Brabù·ius, P. Oxy. 
II 276 (77 après J.-C.), sur lequel voir plus haut, p. 51, n. 6. 

CENTURIONS ET CENTURIES DE LA LEGIO III CYRENAICA . 
Primipile : 

M. Pompeius Asper . . . . . . . . . . . . . Trajan? ...... . . C. I. L. XIV 2583. 
Cohorte IV: 

( centuria) Longi ..... .. . . ... . . 
Gatti ....... .. ... . . . 
Vedi.. . ...... . .. . . . Aug. ou Tib .. .. 
Servati ..... . ... . . . . 
Cœcili .. . ........ .. . 
Aquilœ .. ........ . . . 

C. I. L. III 6627, col. 1; cf. plus haut, 
p. 57. 

. ... 
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Quoiqu'on ne voie mentionner nulle part un officium de la centurie et qu'elle 

n'ait pas comporté d'état-major, une subdivision qui comptait au moins 8o 

Cohorte V: 

( centuria) Publili . . . . . . ..... . . 
Gavisidi . .. . .... . . . . 
Justiana . ...... .. . . . 
Licini V eri . . . . .... . . 
Numeri ... . .. . .. . .. . 
Lucretiana ........ · .. 

Cohorte VI: 
Aug. ou Tib .. .. C. ! . L. III 6627, col. 1. 

( centuria) Treboni . . .. .. ...... . 
Curti .. . .. . ... . . .. . 
Mini .. .. . .. . ...... . 
Coti . .. . . . ....... · . . 
Curiati . .. .. ....... . 
Galbœ . . . . . ....... . . , 

Dans des cohortes indéterminées : 

( centuria) An toni Longini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sch1·ijttajeln 8 , col. 2. 
( centuria) An toni Longo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrifttufeln 8, col. 2. 
Antonins Naso . . . . . . . . . . . . . . . vers 6g . . . . . . . . C. I. L. III t4487.ff. 
(centuria) Arrecini ... . ..... . .. . ... . . (?) . ... . . App. 1, n• 18. 
( centuria) Anf( e )l(l)i Ac( c )ul( e )i mi-

nor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sclwifttafeln 8, col. 2. 
( centuria) Balini (Varini ?) Ecat[.... . . . . . . . . . . . . . . . Sch1·ijttajeln 8 , col. 1. 

Q. Cattus Libo ........... . .... . ...... (?) ...... C. I. L. XIII 35g2. 
(centuria) Celsi ........ . .... . Aug.-Tib ..... . . . C. I. L. III 65gt. 
Claudius Julianus .. .. .. . . . .......... (?) .... : . ÛAGNAT-JouGUET 1153. 

T E t• T'b . Sn 83 CAGNAT-JOUGUET 1138. . gna rus 1 enanus. . . . . . . . . . . ~- ........ . 
Grinius Marcellus ... . . .. .......... . . (?) ... . .. App. 1, n• 3ft. 
(centuria) Julii Jul(l)i ..... . ..... . ... . (?) .. . ... C. I. L. III 12071. 

C. Julius Magnus . . . . . . . . . . . . . . . go-91 . . . . . . . . . C. I. L. III t358o. 
(centuria) Juli Nigri ....... . ......... (?) . . . . .. C. I. L. III 66o2. 
(centuria) Juli Saturnini ...... . Titus ......... . C. I. L. III 65gg. 
( centuria) Lœli Tironis.. . . . . . . . . ..... (?) . . . . . . C. I. L. III 66o7. 
( centuria) No ni Rufi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrifttafeln 8 , col. 1. 

C. Nummius Constans ... ...... . . . Trajan-Hadrien .. . C. I. L. X 3733. 
C. Papirius .tEquus.. . . . . . . . . . . . . . .. . .. (?). . . . . . C. I. L. III 6628. 

( centuria) Pompei Epane (sic) . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrifttafeln 8, col. 2. 
Pomponius Severus ..... . .. . .. g5 ... . .... . ... P. Lond. II 142. 
(centuria) Quincti Proculi ... . ........ (?) ... . .. C.!. L. III t4t383 • 

• 

Secundus (?) Libursius .. . .. . ... 42 .. ........ . . B. G. U. III 8o2, col. 12 et t4. 
M. Sempronius M.f.[ ... Jus . .. . .. Vespasien .... .. . P. Hawara 238. 

( centuria) Subur( ani) Fan ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrifttafeln 8, col. 1. 
L. Tanicius Verus.. . . . . . . . . . . . . . So-81 . . . . . . . . . C. !. L. III 34. 

Tullius Niger ........ . ............ . (?) .. . .. . C. I. L. III 66o2. 
M. Verrins Celsius ... . .......... I" siècle . ... . . . . C. I. L. X 3734. 

Il faudrait sans doute admettre aussi sur cette liste Cerellius Rujus, Schrijttafeln 8, col. 1, 1. 3 3, 
Mémoi?·es, t. XLI. 
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hommes ne pouvait être ni commandée ni administrée sans un certain nombre 

d'états et de pièces. Un papyrus latin de Genève nous en a conservé quelques-uns: 

et Paconius Egnatius, ibid., col 2, hien que le sigle de la centurie ne soit pas _ placé devant leur 

nom; mais celui-ci est au génitif. 

CENTURIONS ET CENTURIES DE LA LEGIO Il TRAJANA FORTJS. 

Primipiles : 

Herennius Priscus ...... . .... . . ..... (?) ...... C. I. L. X 1S93. 

C. Nummius Constans ........... . Traj.-Had... . . . . C. I. L. X 3733. 

Frurnentarius : 
P. LElius Amynthianus .......... . qo ........... C.I.L.III198o. 

Cohorte I: 

( centuria) Mari Fusciani ....... . 194 p... . . . . . . . C. I. L. III 658o. 

M. Titius Cl. Ti. Bar bias Titianus, 
hastatus .. ...... .. . ...... . . ..... (?).. . . . . C. I. L. III 3846. 

Cohorte II: 

( centuria) hastati prioris ....... . n• ou m'siècle ... C. I. L. III 6S92 = 14~23. 

Faustiniana ...... . .. . 
LEmili Ammoni ...... . 

194. . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o. 
Aureli Antigoni ... .. . . 
Paterniana ......... . 
. . . J ittidiana ...... .. . 
. . . ] oni Luciani ..... . 

Cohorte III : 

( centuria) pili prioris. . . . . . . . . . . ..... (?) ...... C. I. L. III 6611. 

C. I. L. III 658o. .. ] sti Macronis ....... } 
V't l' 194 .......... . 

1 aIS .. ..•.•••..••• 

Cohorte IV: 

( centuria) hastati prioris ....... . 
. . . Jgiurana ........ . 

. . . . . . (?).. . . . . C. I. L. III 66o5. 
194 .. : ........ C. I. L. III 658o. 

Cohorte V: 

( centuria) Celeriana .. ........ . 
Fl(avi) Philippiani .... . 
Severiana ...... .. .. . 194. . . . . . . . . . . C. I. L. Ill 658o. 

Servili Pudentis ..... . 
Mariniana .......... . 

Cohorte VI: 

( centuria) Oc ta v~ Avel~ia~i . . . . . . { 
- Aureh ~laviam .... .. . l 194 .......... . 
- Secund1ana . . . . . . . . . . } 

C. I. L. III 658o. 

Cohorte VII : 

(cent uria) LEli Liberalis. . . . . . . .l 
- Bœbi Ma.rcellini. . . . . . . 1 9 4 . . ........ . 
- Clementiana ........ . 

C. I. L. III 658o. 
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une liste de soldats pour le quinzième consulat de Domitien, où les noms sont 

portés sous leur forme complète avec la filiation et l'origo, document auquel on 

Cohorte VIII : 

( centuria) principis prioris. . . . . . Sév. Alex. . . . . . . C. I. L. III 6594 a. 

principis posterioris . . . . ..... (?).. . . . . C. I. L. III 12o54. 

Dans des cohortes indéterminées : 

P. Acilius Tychianus ............. Sév. Alex ....... C. I. L. III 12oS:2. 
Sex. Mtrius Ferox ... . ........ Jlt1 . . ..... .. .. C. I. L. VI 56g3. 

T. Aridius Marcellinus ... ... ..... 138-142 . .. .... C. I. L. III 141473
• 

M. Aurelius Lucillus.. . . . . . . . . . . . . ..... (?).. . . . . C. I. L. Il 4147. 
P. Biœsius Felix.. . . . . . . . . . . . . . . Hadrien. . . . . . . . C. I. L. VIII 8g34. 

( centuria) Corneli Paterculi . . . . . après 1 6 7.. . . . . . B. G. U. I 2 4 o. 
(centuria) Corneli Prisci ........ 201 ........... B. G. U. I 1S6 [W. 17S]. 

T. Flavius Pomponianus .. . ............. (?) ...... C. I. L. III 2029. 
Furnius Diabo ............... 217-218 ...... . Ann. épigr. 190S, n• 54. 

C. (?)Julius Gemellinus ... . .........•.. (?) ...... Ann. épig1·. 1912, n• 271. • 
C. Mœnius Haniochus. . . . . . . . . . . . 12 7. . . . . . . . . . . C. I. L. III 4 2. 
C. Oppius Bassus. . . . . . . . . . . . . . . 137. . . . . . . . . . . C. I. L. IX 584o, cf. 583g. 

Statilius Taurus .............• 138-142 ....... C. I. L. III 6o2S. 
Sulpicius Severus. . . . . . . . . . . . . 147. . . . . . . . . . . B. G. U. II 378. 
Valerius Cordus .......... . ... 162 ........... C. I. L. III 14147'· 
Valerius Maximus.. . . . . . . . . . . . q4 ........... C. I. L. III 12o48 . 
(centuria) Vir(i) Post(umi) ...... après q5 ....... C. I. L. III 66og . 

Nom mutilé d'un centurion dans l'inscription de Capoue, C. !. L. X 3872, cf. p. 71, n. 1 o. 

Centurions et centuries de la seconde légion de l'inscription de Coptos, C.J. L. III 6627, col. 2, 

qui est soit la légion XXII, soit la troisième légion signalée par STRABON sous Auguste: 

Cohorte IV: 

( centuria) Etri. 
Vetti Rufi . 
Cas ti. 
C. Mammi. 
P. Mammi. 
OEniana. 

Cohorte V: 

( centuria) Canini. 
M. Corneli. 
Materni . 
Cliterniana. 
Clementis. 
Gavisidiana. 

Cohorte VI: 

( centuria) Firmi. 
Longi. 
Fla cci. 
Vari. 
Pa cci. 
Hordioni. 

Le princeps Julianus, P. Fior. II 2 78, col. 5, l. 3 ( 2 o3 après J.-C.); les centurions : Capito, de la 
cohorte de Facundus, CAGNAT-JouGuET 1249; Mummius, de la cohorte de M. Florus, ibid. 125o; 

Bassus, de celle de Florus, Ann. épi'gr. 1909, n" 207; Helius, Decrius et Serenus, P. 'Gen.lat. I, 5; 

Julius Serenus et Rujus, B. G. U. II 6oo, appartenaient certainement à une légion. 
Dans un certain nombre d'inscriptions, les cohortes légionnaires sont désiB'nées non par un nu-

méro, mais par le nom de leur chef: 

legio XXTI, coh. C. Pinm·i: C.l. L. III 6632 (s. d.). 
(?) coh. M. Flori (cf. la suivante): CAGNAT-JouGuET 125o. 

(?) coh. Flori: Ann. épi'gr. 1909, no 207 (10-11 après J.-C.). 

(?) coh. Nigri: CAGNAT-JouGUET 1236 (18 après J.-C.). 
' (?) coh. Facundi: CAGNAT-JouGuET 1366 (27-28 après J.-C.) et 1249 (s. d.). 

tS. 
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pouvait en tout temps se référe_r, contrôle nominatif peut-être ou piece à trans
mettre dans une circonstance importante; - un état des soldats indisponibles 
pour les corvées (lJ dans les dix premiers jours d'octobre 9 o; - un tableau du 
tour de service de 3 6 soldats pendant la même période, jour par Jour; - enfin 
un état des missiOns extérieures remplies entre le 1 4 septembre 8 1 et le 2 9 
septembre 87 par quatre soldats nominativement désignés (2J. Ces textes nous 
permettront de pénétrer plus avant dans la vie des soldats (3J, et nous nous 
bornerons à citer ici la seule partie à peu pres complete du second et à repro
duire dans sa disposition matérielle la partie supérieure du troisieme; le premier 
et le dernier sont d'ailleurs trop mutilés pour que la traduction en soit vrai
ment intéressante. 

On lit donc à la seconde colonne de l'état des indisponibles : 

Restent (présents à la centurie) ... ...................... . lw 
Sur lesquels sont exempts de corvées 

garde des armes ..... .. ... ........... ... ........... . 
fermier : Porcins ............................. . .... . 
carrossier : Plotinus ............................. . .. . 
cavalier d'ordonnance du tribun : 

1 

1 

1 

[. Jnutius Severus ................... ; . ............ . 
de garde au logement de (?) Sallustius : 

Staius ............................... : . ...... .. . 
scribe sur papyrus et scribe sur cire : ............ . . ,.. . .... . 

Curiati[ us ...... . Js 

1 

2 

Aureli[us ...... Js 
é . D [ . . ? surnum raire : o mitms ....................... . .. . .. . 

en faction : Domitius ..... ....... . ................... . 
1 

1 

(ToTAL J ........ ... .... . 9 
Restent disponibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 l4l 

Le tableau du tour de service pour les dix premiers JOUrs du mois de Do
mitien (octobre) en l'an 9 o et pour les dix premiers soldats est amsi dis
posé (5J 

(J) Sur cette définition, voir chap. VI, § I. 
l2l P. Gen. lat. I, recto 3, verso 4 et 5, recto 2. 

l3l Chap. vi, § 1 et§ II. Nous y renvoyons pour la bibliographie et le commentaire de ces docu
ments. 

(4) P. Gen. lat. 1, verso 4. 
(5) Ibid., verso 5. 
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Grâce a ces documents, noùs entrevoyons ce qu'étaient les fonctions admi

nistratives des centurions, jusqu'alors peu connues. , 
Les principales légionnaires connus en Egypte sont peu nombreux. Leurs noms 

et titres n'ont qu'un intérêt statistique (l) et ne nous apprennent rien de nouveau 

ni sur leurs fonctions, ni sur l'organisation tactique. Au curator que l'on rencontre 

dans un poste du désert arabique et qui compte dans une centurie légionnaire ('.lJ, 

on ne trouverait d'analogue que dans les equites singulares et dans les ailes \3l, 

où ce principalis avait, semble-t-il, la surveillance des écuries, et ce pourrait 

être un sous-officier des equites légionnaires. Mais nous croyons plutôt qu'il com

mandait les quelques stationarii du poste, placés sub cura ejus (~t). 

{J) PRINCIPALES DES LÉGIONS (À L'EXCEPTION DES EQUITES). 

Legio XXIT ( Dejotariana ). 

signijel' : M. Liburnius Saturnin us, 
. cent. Valeri Prisci .......... vers 65 ........ C.I.L. III 6o23=66o6. 

Legio III Cyrenaica. 

optio: C. Sossius, cent. Celsi. . . . . . . Aug. ou Tib. . . . . C. I. L. III ~591. 

Legio II Trajana Jm·tis. 

imaginije1·:Q. Julius Primus ...... Caracalla ........ C. I. L. III 12057. 
signiferi : ... Ammonius, coh. III, 

cent. }Emili Ammoni ........ 194 ........... C. I. L. III 658o. 
... Priscillianus, coh. II, 

cent. [ ... ]sti Macronis ..... tg4,.: ........ C. I. L. III 658o. 
Aurelius Alexandrus, coh. 

II, cent. hast. prior. . . . . . . . . après Marc-A ur. . . C. I. L. III 6 59 2. 

optiones : ... Bassus, coh. III. . . . 194. . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o. 
Equin us Pompeianus, coh. 

lili, cent. hast. prim·. . . . . . . . ..... (?).. . . . . C. I. L. III 66o5. 
tesserarius : ... Serenus, coh. III, 

cent. Vitalis.. . . . . . . . . . . . . . 194. . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o. 
tu bicen : ... onius Valerian us, coh. 

II, cent. Faustiniana.. . . . . . . 194. . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o. 

L'armorwn custos de P. Gen. lat. 1, 4, col. b, est anonyme; il appartient à l'une des deux légions 

du r•r siècle. Les signiferi C. Julius Arrianus et M. Turrannius Fronto, B. G. U. II 6oo, i'optio C. Lucius 
Gemellus (ibid.) appartenaient à une légion. De même l'optio C. Cœcilius Kalendinus, C. l. L. III 6577. 

(2) Ptolemœus, Ann. épigr. 1909, no 207. Cf. p. 136, n.t, fin, et chap. VI, sI. 
l3l DonrASZEWSKI, Rangordnung, p. 5t el 55; et ci-après, p. t51 et t52. 

(4) Bien que le curator fisèi n'ait été signalé jusqu'ici que dans les cohortes urbaines et prétorien

nes, on ne peut affirmer a prim·i qu'il n'existait pas dans d'autres corps; le summus curator de l'ala 
veterana Gal/ica parait bien être une sorte de payeur, voir plus bas, p. t52; mais cette inscription 

du curato1' légionnaire a été trouvée dans un petit poste et dans des cas semblables, les soldats re

cevaient les sommes nécessaires avant d'être détachés du camp permanent, voir chap. vm, S 1; il 
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LE COMMANDEMENT DES CORPS AUXILIAIRES. 

LES PRÉFETS DE BÉRÉNIKÈ. 

Le commandement des ailes, cohortes auxiliaires, corps ethniques et de la 

flotte est exercépar les prœfecti habituels et nous ne relevons qu'une fois, a Syène, 
en 2 3 2' la présence d'un tribun a la tête d'une cohorte d'ailleurs inconnue (l)_ 

ne faut pas penser ici au cura tor fisci. Sur le service et le commandement dans ces stations, voir 

chap; VI, S I. 
(Il Pour le tribun, voir P. Paris 69 [W. 4t], col. 3, l. 8 et suiv. 

PRÉFETS DES AILES ÉGYPTIENNES. • 

Ala Apriana. 

T. Helvius Lucanus ............. , 170 p ... .. . .... C. I. L. III 4g. 

Le nom manque dans P. Hamb. 3 2 (entre 1 2 5 et t3 3 ). 

Ala Augusta. 

Messius Junianus ............. to3 p .......... P. Hamb. 31. 
Ti. Julius Alexander. . . . . . . . . . . . . av. ou sous Trajan C. I. L. III 713o. 

Cette aile doit être l'aile Augusta d'Égypte parce que ce préfet a été aussi tribun de la III Cyre-

naica; voir ci-dessus, p. 76, n. 1. 
A la veterana Gallica. 

T. Cornasidius Sabinus .......... . après les premières 
ann. de Marc-Aur. C. I. L. IX 543g. 

. .. onacianus Severus ........ . . ..... (?) ...... C. I. L. III 32o. 

Cœsellius Quinti[ ............ . . ..... (?).. . . . . C. I. L. III 55. 

sur lequel voir ci-dessus, p. 77. 
A la Herculiana. 

Les préfets Jill. Porcius Narbonensis, C. I. L. II 4239 ( r•r siècle), et C. Sappius Flavus, C. l. L. XII 

t357 (avant ou sous les Flaviens), remontent à une période où l'aile ne servait très probablement 

pas en Égypte : 
L. Julius Vehilius Gratus Julianus ... (167-168 p.) .... Not. Scavi 1887,p. 537, etCAGNAT-LAFAYE 

III t536. 

Valerius Frontinus ............ t85-t86 ....... P. Amh. II 107 [W. 4t7] et 108. 

Ala Vocontiorum. 

S · Sul · · avant 1° 0 1o3 CAGNAT-JOUGUET 1200. ervn1s p1cius . . . . . . . . . . . . . ~ ~- ~ · · 

On ignore quelles ailes commandaient Bull( ) Festus, P. Lond. III 904 ( 1 o4 p.); Fabricianus, ' 
B. G. U. II 6t3; C. Julius Elan[ . .. , BREcCIA, Iscr. 5o3; et [ .... ]Jerinus, P. Oxy. XII 1151 (av. 

247)· 
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Dans les cohortes, le préfet (JJ est parfois remplacé par un curator, qui est, on 

l'a vu, soit le préfet d'une cohorte de la même garnison, soit un centurion 

(1) 
PRÉFETS DES COHORTES AUXILIAIRES D'ÉGYPTE. 

Cohors I A pamenorum equitata. 

C. Nasennius Marcellus Senior.. . . . . . ... . . (?). . . . . . C. I. L. XIV 171. 
si la cohorte servait en Égypte quand il la commandait. 

Voir un préfet anonyme de la cohors ( I ?) Apame[ norum J, P. Oxy. XII 1fi11 (avant :d17 ). 

Cohors I Flavia Cilicum equitata. 

Blœsius Marianus ............. 124 ...... .. .. . C. P. R. 18. 
Ti. Julius Alexander ............. avant 1S8 ..... . CAGNAT-JouGUET 1o44. 

La cohorte ne porte pas ici d'autre surnom que Flavia, mais il n'est guère douteux que ce ne 
soit la cohorte des Ciliciens. 

Cohors II Commagenorum equitata. 

~lianus ............... .. . . . .. avant 136 ...... P. Oxy. XII 1472. 
sous les réserves exprimées, chap. n, p. 87. 

Cohors I Damascenorum. 

M. ClaudiusSerenus ..... . ....... avant 132-133 .. . P. Oxy. III 477 [W. 144]. 
Claudius Philoxenus ........... avant 135 ....... B. G. U. I 73 [M. 207] et 136 

[M.86]. 
sous les mêmes réserves, ibid. Sur le préfet de la coh. IDa[ . ... , voir p. 88. 

Cohors I Hispanorum equitata. 

M. Sabinius Fuscus.. . . . . . . . . . . . . 83. . . . . . . . . . . . Dipl. 1S et C. I. L. III 5o. 
sur lequel cf. plus haut, p. 88. 

Q. Claudius Africanus . . . . . . . . . . . . 99. . . . . . . . . . . . C. I. L. III 14147'· 

Cohors Iturœorum (probablement: II). 
L. Eienus Saturninus ......... . ... 28 p ........... C. I. L. III 14147'· 
Ti. Claudius Heras .............. I" siècle ........ GAGNAT-LAFAYE III 23o. 

sur laquelle voir ci-dessus, p. 6 1 , n. 2 , in fine. 

Cohors II Iturœorum equitata. 

Ti. Claudius Berenicianus . . . . . . . . . 9 9 . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 1414 7 •. 
Ulpiùs Asclcpiades ........... avant 133- 134. . . P . . Gatt. I, col. 3. 

M. Pontius .. . . tius . . .............. , . . (?) . . . . .. C. I. L. IX 31o1. 
si c'est bien la cohorte égyptienne qu'il a commandée. 

Cohors III Iturœorum. 

Celsianus . ...... . ...... . .... 103 .. ......... P. O.xy. VII 1022 [W. 453]. 
C. Oclatius Modestus.. . . . . . . . . . . . Traj. ou Hadrien. . C. I. L. IX 1619. 
C. Cornelius Lucretianus.......... . ..... (?) ... . .. C. I. L. III S9. 

, sur laquelle cf. plus haut, p. 91. 

M. Plotius Faustus. . . . . . . . . . . . . . . ..... (?).. . . . . C. I. L. VIII 2394-5 et 17904. 
si c'est bien la cohorte égyptienne. 

' .. 
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lé ionnaire (IJ. Nous ne possédons encore le nom d'aucun pnepositus ou curator 
g , . d . l" , l des numeri ethniques de l'armée d'Egypte. Il n'y a la rien e parttcu 1er a re ever ; 

c'est plutôt sur les états-majors des auxilia et leur a~ti vi té administrat,ive, ~insi 
que sur les princtpales de ces corps, que nous renseignent les textes egyptiens. 

Cohors I Augusta prœtoria Lusitanorum equitata. 

L. Lucceius Cerialis.... . . . . . . . . . 111 ... ... . . ... App. I, n• 46. 
~lius Pudentillus . .. . ......... jusqu'à 154 . . . . . B. G. U. II 696. 

M. Julius Silvanus . . . . . . . . . . . . . . 154-156 . . . . . . . B. G. U. II 696. 

Cohors sculata civium Romanorum. 

M. Tarquitius Saturninus ...... . .. vers 26 p. . . . . . . C. I. L. XI 38o5. 
Longeius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... (?).. . . . . Ann. épigr. 1906, n• 35. 

Cohors I Thebœorum equitata. 

Sex. Pompeius Merula . .. ...... ... Aug. ou Tibère. . . C. I. L. III 66 27. 
P. Claudius Justus .............. 99 ............ C. I. L. III 14147'· 

Severus .. . ... . .......... . .. avant 114 ....... P. Gatt. I, col. 3 [M. 3f'2]. 

Cohors II Thebœorum. 

T. Attius Musa . .. . . ..... . ...... 9S . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 37 et CAGNAT-JouGUET 
1198. 

Cohors II Thracum. 

Sex. Rasius Proculus ... . ... . ..... Marc-Aurèle ..... Ann. épigr. 1911, n• 124. 

sur lequel cf. plus haut, p. 96 eth. 7· 

Si la cohorte est identique à celle qui a porté le surnom de Syriaca, il faut ajouter C. Valerius 
Florinus (C. /. L. XIV 29S7). 

On ignore quelle cohorte auxiliaire commandaient "Manlius Severus, B. G. U. III 78o (t54-156 
après J.-C.), et Bab[ . .• Jz.trius Lucullinus, B. G. U. IV 1 o 3 2 (après q 3 ). 

On ne sait pas non plus à la tête de quel corps, aile ou cohorte auxiliaire étaient placés: Julianus, 
CAGNAT-JouGUET 1338, Talmis (s.d.), Aurelius Cle .. . , ibid., 136o, Pselkis (s. d.). 

(l) 
CURATEURS DES COHORTES. 

P. Claudius Justus prœf 

coh. 1 Theb. eq. . . . . curator colt. I Hispanor. eq. et 

Statilius Taurus (cent.) 
coh.IIIturœor.equit .... 99·· · ······ C.I.L.III1414/'. 

leg. II Tr.f ...... curatorcolwrtisejusdem(=coh. 

T. Aridius Marcellinus 
I Ft. Cil. eq.) ....... . . . t38-142 . . .. C. I. L. III 6o2S. 

(cent.) leg. Il Tr. f. pour la cohors l Flavià Cili-

Valerius Cordus (cent.) 
cum equitata . . . ... . .... 138-142 .... C. I. L. III 14147' · 

leg. II Traj. jo1·t.. . . pour la cohors I Flavia Cili-

Furnius Diabo (cent.) leg. 
cum equitata .... . .. ... . 162 ........ C.I.L. III 14147 4• 

II Traj.Jort ... . ... pour la méme cohorte ..... 217-218 .... Ann. épigr. 190S, n• 5l! . 
Mémoù·es, t. XLI. 
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Dans l'état-major des pré~ ts des ailes nous devons signaler un nouveau strator(ll, 

l'unique strator qui y soit connu et qui doit être un écuyer du préfet (2J, et les 

premiers tabular~Ï qui y soient mentionnés (3J. Dans celui des préfets de cohortes 

nous trouvons un cornicularius{l!); un des rares actarii connus(5l; un benejiciarius(6l; 

un librarius Pl, emploi très peu fréquent dans les sources (sJ. 

Parmi les textes émanés des états-majors il en est un qui jette quelque lu

mière su~· les fonctions des cornicularii. Nous avons cité plus haut une lettre du 

préfet d'Egypte au préfet de la cohors III lturœorum; a la suite de la copie, vient, 
écrite d'une main différente, la mention suivante : 

cc Reçue le 6 des calendes de mars, l'an 6 de Trajan, notre empereur; trans

mise par le cavalier détaché Priscus. Je, Avidius Arrianus, corniculaire de la 

cohorte III des Ituréens, certifie ici que l'original se trouve au dépôt des archives 
de la cohorte (9l., 

Mais le document le plus remarquable, c'est un état sorti de f'ojfict"um de la 

cohors 1 Augusta Prœton"a Lusùanorum equitata en 166 (IOJ. Il porte le nom de 

pridianum mensis Augusti, et nous croyons qu'il a été établi pridie lwlendas Septem- . 

bres 1uJ. C'est a la fois un état de situation pour un quadrimestre depuis huit mois 

écoulés et une liste des entrants au corps pendant ce dernier laps de temps, qui 

(I) M. Vale1·ius, dans l'ala veterana Gallica, P. Hamb. 3 9, 179 après J.-C. 

(2) S.aos Annianos; du préfet de l'a~a Vocontiorum, CAGNAT-LAFAYE III 1094, mais à une époque 

où l'aile n'appartient plus à l'armée d'Egypte; cf. chap. u, p. 8~L 

(3) Dans l'ala Augusta, P. Hamb. 3t (avant 1 o3) où ils sont anonymes; ..•. ]irrius Proximus et 

[ ... . ]lanus, P. Oxy. XII 1511 (avant 247) étaient tabularii de corps inconnus mais peut-être au

xiliaires. Dans P. Lond. III 1157 (197-198? après J.-C.), Sarapammon n'est peut-être pas un 
tabularius militaire. 

(~) Avidius Arrianus, dàns la cohors III Iturœorum: P. Oxy. VII 1022 (to3 après J.-C.) [W. 453]. 

(5) L. Valerius Ammonianus, cent. d'Apollinarius, dans la cohors scutata civium Romanorum: B. G. U. 
III 741 (t43-144 après J.-C.) [M. 244]. 

(6) C. Petronius Valens, cent. de Cœcilius, dans la cohors II Thracum equitata: C. 1. L. Ill 12074. 

(7) An[ .. .. , dans la cohors 1 Apamenorum equitata: B. G. U. II 423 (u• siècle) [W. 48o ]. 
rsJ Voir aussi ci-dessus, p. 118. 

!9l P. Oxy. VIT 1022 [W. 453]. 

(Io) Eph. epigr. VII, p. 456 et suiv. (Mo~mSEN)=B. G. U. II 6g6. 

(Il) Les autres dates auxquelles se réfère le début du texte sont toutes pridie kalendas d'un mois 

quelconque; c'est l'origine du mot pridianum dont le sens doit être 1( pièce établie à la date de la 

veille,. On pourrait donc se demander si le pridianum mensis Augusti n'a pas éLé rédigé pridie kalen

das Augustas; mais les dates mentionnées sont celles du début des quadrimestres; les calendes de 

septembre commencent l'année administrative militaire; il n'y a aucun indice qu'il ait existé des 

états mensuels analogues au nôtre; et il reste en somme plus probable que le pridianum mensis Au
gusti donne la situation au dernier jour du mois d'août. 

. ., 
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ouvait être suivie elle-même (la fin manque malheureusement) d'un nouvel état 

àe situation, tenant compte de ces mutations. En voici le début : 

cc État, au mois d'août du consulat de Silvanus et Augurinus ( t56 après J.-C.), 

de la cohorte mixte Jre Auguste prétorienne des Lusitaniens, qui campe a Con

trapollonospolis-la-Grande de la Thébaïde depuis le 8 des ides de juillet du con

sulat de Pontianus et de Rufinus ( 1 3t après J.-C.) sous les ordres du préfet M. 

Julius Silvanus, fils de Marcus, de la tribu Quirina, de Thubursicum, dont le 

commandement a commencé le 9 des calendes de mai du consulat de Commodus 

et Lateranus ( 16 4 après J.-C.) en remplacement d'.!Elius Pudentillus. 

·((A la veille des calendes de septembre : 
~~Effectif total a la veille des calendes de jan vier : 5o 5 , dont : centurions 6, 

décurions 3 , cavaliers 1 1 4, méharistes 1 9, fantassins 3 6 3. 

((Entrés au corps depuis les calendes de janvier : , 
cc Recrue levée par Sempronius Liberalis, préfet d'Egypte, sous le consulat de 

Silvanus et Augurinus : 1, 

,, Sextus Sempronius Candidus, depuis fe 5 des calendes de niai; etc . ., 

Et la liste se poursuit, le nom de chaque soldat entré au corps étant précédé 

de sa qualité et de son origine, le plus souvent aussi de la subdivision, centurie 

ou turme, dans laquelle il a été incorporé, toujours de l'année de son entrée 

dans l'armée, et suivi de l'indication d'un jour, qui fait sans doute corps avec la 
date précédente (IJ. 

Si maintenant nous passons aux princ~pales mentionnés par nos ~ources dans 

les corps auxiliaires, nous rencontrons d'abord en grand nombre les décurions (\l) 

(l) Quand on examine les rubriques qui précèdent le nom de chaque entrant au corps, d'une 

part, et, d'autre part, les dates des jours qui le suivent, on constate que si ces dernières étaient 

celles de l'entrée du soldat dans la cohorte, ni l'ordre systématique, ni l'ordre hiérarchique, ni 

l'ordre chronologique ne seraient observés dans le pridianum. On inclinera donc à croire que les da

tes des jours, bien que placées après le nom du soldat, complètent les dates des années et se 

réfèrent à l'incorporation dans l'armée. MomtsEN n'a pas insisté sur ce point. 

(2) DÉCURIONS ET TURMES DES AILES. 

Ala Apriana. 

tm·ma Trauiana ................ . 120 ........... B. G. U. I 6g [M. 1l12). 

- Volumni ................ . 120. . . . . . . . . . . Ibid. 

Ala Augusta. 

turma Frontonis. . . . . . . . . . . . . . . . 57. . . . . . . . . . . . P. Hamb. 1. 

Antonins Longus . . . . . . . . . . . . . . . n'siècle. . . . . . . . P. Hamb. 1 o. 

19. 
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commandant les turmes des ailes et des cohortes mixtes, et, dans les cohortes, 
' 

A la Commagenorum. 

Bassus ...................... . . .... . (?). . . . . . CAGNAr-JouGUET 1336. 
...... (?) ... . .. App.I,n•27. 

. ..... (?) ...... App. 1, n• 43. 

turma Cavii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vi ... d[ ... J ................. . 

A la veterana Gallica. 

Donacianus ................... . 

turma Anti[ ................... . 
Asianus ...................... . 

.iElius Serenus ................. . 

t3o. . . . . . . . . . . App. II. 
1 A3. . . . . . . . . . . P. Grenf. II S1. 
161 ........... P. Gen. 35. 

Agrippas ..................... . 
Ammonianus . ................. . 
Apollinarius . . ..... · ........... . 
Clarus ....................... . 

Furius ... . .................. . 
Gemellus .................... . 
Herodianus ....... . ........... . 
Julius Protarchus .............. . 
L 'il' B 1 79 · · · · · · . . ... P. Hamb. 3g. uc1 ms assus . . . . . . . . . . . . . . .. 
Lycarion ..................... . 
Octavianus .. : . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Pactumeius Serenus . . .......... . 

Petronius .................... . 
Senti us ....... . .............. . 

Serenus Melanis f. ... · .......... . 
Soterichus ................. . .. . 
Subatianus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L. Julius Serenus .............. . 
Messins Furianus .............. . 

entre 179 et 213. P. Hamb. 4o-53, cf. S9. 

Julius Heronianus .............. . 
Aurelius Sesarion .............. . 
Ulpius Marcianus .............. . 
Flabius Eudœmon .............. . 
Aurelius Protogenes ........ . . .. . 
.iElius Antiochianus ............. . 
Julius Longinus ............... . 
Antonins Antiochiauus.. . . . . . . . . . . 199 · · · · · · · · · · · C. I. L. III 14 = 6581. 

Umbricius Vitalius ............. . 
Aurelius lsidorus .............. . 
Secundinus Verus .............. . 
Maecus Fuscus . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ulpius Victor ................. . 
iElius Heraclianus .............. . 

Antonins [ ..... Js ............. . 

[Ala Antoniniana Gallica.] 
turma Atilliani ................ . 216- 217 ....... B. G. U. II 61A [W. 37]. 
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quelles qu'elles soient, les centurions (lJ, dont le nombre donne parfois des 

(1) 

Ala l Thracum Mauretana. 

A. Flavius Vespasianus........... avant 1S6 .... : .. B. G. U. II 696. 

Asclepiodorus qui et C . . e[ .... J. 
C. Julius Antonin[us] ........... . 

Arrius Quodratus. . . . . . . . . . . . . 199. . . . . . . . . . . C. I. L. III 14 = 658t. 

Annellus Quodratus .......... . 
JElius Martianus ............. . 
Aurelius Heraclides........... 199 et'vers 2o3 .. Ibid. etC. I. L. III 7S. 

Claudius Agrippas ........... . 
.iElius Hadrianus ............ . 
Aurelius !Elius .............. . 
Antesstius Numisianus......... 199 .......... . C. I. L. III 658t. 
Plotius Marcos .............. . 
Julius Bassus ............... . 
Cominius Ro[ ........ ] ...... . 

L. Vettius Vale[ ... ].. . . . . . . . . . . . . ..... (?) ...... C. I. L. III 14139. 

turma Longini .............. . 
M. Papirius Celer ....... . ...... . 

Ala Vocontiorum. 

59 ........... . 
116 ........ ... . 

P. Hamb. 2. 

App. 1, n• 16. 

• 

turma Gaviana . . . . . . . . . . . . . . . 
turma Quintilliana . . . . . . . . . . . . 

122 ......... . . 
156 .......... . 

Ann. épigr. 1906, n• 22. 

Bull. Alex. 14, n" 7. 

turma Maturi ............... . 
Q. Cœsius Valens .............. . 

...... (?) ..... . 

.. .. .. (?) .... .. 
Ann. épigr. 1911, n• 121. 
C. I. L. III 12o67-12o68 . 

CENTURIONS ET CENTURIES DES COHORTES AUXILIAIRES. 

Cahors 1 Ulpia Ajrorum equitata. 

(centuria) Hieracis . ... . .......... 177 . .......... B. G. U.l 'lflt. 

Cohm·s I Apamenorum equitata. 

(centuria) Heraclidis............. 160 ..... ....... B. G. U. III 888 [M. 9.39]· 
Juliani............. . . 144-145 ....... B. G. U. III 79.9 et P. Lond. II 148. 

Cahors I Flavia Cilicum equitata . 

Avitus ...................... . 118 ........ .... CAGNAr-JouGUET 19.55. 

( centuria) Juli ................ . Domitien. . . . . . . CAGNA r-J ouGUET 1 2 4 3. 

Ptolemœi ............ . 1S9. . . . . . . . . . . P. inéd. Théad., cf. p. 86, n. 11. · 

Cahors II Hispanorum equitata. 

(centuria) Bassi........... .. . . . . . ..... (?) ...... C. I. L. III 6S9o. 
Corneli............... . ..... (?) ...... App. 1, n• 3o. 
Antoni ............ :.. S5 ............ CAGNAr-JouGUET 1345 et 1337. 

Co hors II Iturœorum equitata. 

( centuria) Felicis .............. . 136 et 144 . . . . . CAGNAr-JouGUET 1363 et app. 1, n• 36. 

Sabini .............. . 144 ........... App. 1, n• 42. 
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indications directes sur l'effec if des corps (IJ_ Les autres appartiennent surtout 

Cohors III Iturœm·um. 

(centuria) Juli................. . ..... (?) ...... CAGNAT-JouGUET t339-t34o-. 

Cohors I Augusta prœtoria Lusitano1·um equitata. 

(centuria) Juliani ............... Trajan ......... App. 1, no llo. 
Candidi ............. . 
Gaiani .............. . 
Herculani ............ . 
L · 156 ........... B. G. U. II 696. appi. .............. . 
Marsi ............... . 
Semproniani ....... ... . 

Sereni............... 180-192 ....... CAGNAT-JouGUET 1275. 

Cohors scutata civium Romanorum. 

(centuria) Antoni.......... ... .. . ..... (?) ...... C. I. L. III 66to. 
Apollinari......... .... 143-t44 ....... B. G. U. III 7li1 [M. 2lili]. 

Cohors I Thebœorum equitata. 

C. Terentius Maximus ........... ·1 
C. Juliu.s.Montanus.............. Aug. Tih .. ...... C. I. L. III 662 7. 
L. Domitms Afer .............. . 

( centuria) Longini. . . . . . . . . . . . . ..... (?) ...... CAGNAT-JouGUET t353. 

Cohors II Thracum equitata. 

( centuria) Augustalis. . . . . . . . . . . . . ..... ( ?) . . . . . . A pp. 1, no 3t. 
C<Bcili................ . ..... (?) ...... C. r L. III t2o7li. 
Oeta vi (?).. . . . . . . . . . . . . ..... (?).. . . . . App. I, no 39. 

DÉCURIONS ET TURMES DES COHORTES. 

Coho1·s II Hispanorum equitata. 

turma Flori C J 3 '· 6 1 '· · • • · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . AGNAT- OUGUET 1 <t et app. , n' <t5. 

Cohors II Iturœorum equitata. 

C. Julius Suavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (?).. . . . . C. I. L. III 14147 7 • 

Cohors I Augusta prœtm·ia Lusitanorum equitata. 
turma Artemidori. . . . . . . . . . . . . . . 1 · 

- Salviani ................. f t56 · · · · · · · · . . . B. G. U. II 696. 

Cohors I Thebœorum equitata. 
turma Callistiani ............. . 

C. Julius Priscus ............... . 
turma Oppii ................ . 

Prisci ................ . 

. ..... (?) ...... CAGNAT-JouGUET 1334 et t35t. 

. ..... (?) ..... . App. 1, no 35. 

. ..... (,?).. . . . . CAGNAT-JouGUET t35o. 
. ..... (?) ...... App. 1, no 22. 

. . . . wv .. . ws •......•.. . . . . . . (?) ...... CAGNAT-JOUGUET 1335 . 

Cohors II Thracum equitata. 

Claudius Posidinius.. . . . . . . . . . . . . 167 ........... Ostr. 927, cf. index, p. u9o. 

(lJ Voir ci-dessus A la veterana Gallica etAla I Thracum Mauretana dans C. I. L. III 1 4 = 658 1 • 
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à la cavalerie et le seul connu dans une cohorte auxiliaire est un imaginifer Pl, 

dont il n'y avait jusqu'ici, croyons-no,us, qu'un exemple; là, c'était un des 

cavaliers d'une cohorte equitata (2J; en Egypte, la cohorte est mixte, elle aussi, 

et sans doute l'imaginifer était un cavalier. 

Dans les ailes, les princ·ipales (3J le plus souvent cités sont de beaucoup les 

(Il Dans la cohors 1 Ulpia Ajrorum equitata, l'imaginijer Apollonius : B. G. U. I 2 4t ( 1 77 a p. J.-C. ). 
(2) DmtASZEWSKI, Rangordnung, p. 58. 

(3) PRINCIPALES DES AILES. 

Ala Apriana. 

signije1·: Sex. Mevius Domittius . . . . . . .. .. (?) ...... C. I. L. III 6o:J6. 

Ala Augusta. 

duplicar·ius: L. Cornelius An tas.. . . . avant 1 o3.. . . . . . P. Hamb. 3t. 

A la vete1·ana Gallica. - A la Antoniniana Gallica [*]. 
duplicarii: Antonius Sabinus. . . . . . . tl! 3. . . . . . . . . . . P. G1·enj. II 5t. 

Maximins Puteolanus . . . . 179. . . . . . . . . . . P. Hamb. 3g ( 97 ). 
sesquiplicm·ius: Herennius Melas. . . . 179. . . . . . . . . . . P. Hamb. 39 ( g3 ). • 

· 'M. Aurelius Juli Ptole-
TII<Bl........... 216-217 ....... B. G. u. II 6t4. 

signiferi turmœ : 

Antonius Marcianus ....... ·; 
Dionysius Sarapionis ...... . 

M. Julius ................. . 
Memnon Psenpretis ... ..... ( 
Sos si us EudaJmon. . . . . . . . . , 
Zoilus .................. , 

annorum custos : Antenor Achillis ... . 
summus curator alœ: L. Julius Serenus 

curatores turmœ : 

{ ( g8 ). 
( 64 ). 

( 100 ). 
179 ........... P. Hamb. 39 (92 ). 

( 91 ). 
( 95 ). 

179·········· P.Hamb.39(96). 
179 .......... P. Hamb. 39. 

Anuhion Hm·pocrationis . . . . ( 
Calligonus Cieonici . . . . . . . . p H b 3 179. . . ... . . . . . . . am . 9 
Flavius Serenus ...... · . · · l 

( t6 ). 
( 1 0 2 ). 

( 66 ). 
(!12). Julius Serenus III.. . . . . . . . ) 

procurator turmœ : Serenus ....... . 13o ........... App.ll. 
optio campi: Hermias Hermi<B ...... . 179· .. . ....... P. Hamb. 3g (8g). 
citator campi: Paminis Pacœhis ... . . 179 ........... P. Hamb. 39 (tot). 

A la Herculiana. 

duplicarius: Antonius Vestinus (ou Jus-

• 

tinus) ........... . t85-186 ....... B. G. V. III 8o7 et P. Amh. II 
107 [W. 4q] et 108 . 

Afa Vocontiorum. 

duplicarius : Antonius Heraclianus. . . 1 6 5 . . . . . . . . . . . CAGNAT-J ouGUET 118 4. 

Aile indéterminée de la garnison d'Alexandrie: 

sesquiplicm·ius : Ptolemœus . . . . . . . . n'-m' siècle ..... B. G. U. II 623. 
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dupz~·carii et sesquiplicarii. A côté d'eux figure un signife1", qui est peut-être celui 
de l'aile, puisqu'il est dit: signij(e1") ala Apriana, anp,rw.~(opo:;) aÀ'Y]S À7rpeav;j:;, 
sans indication de turme (I l. L'ensemble d'indications le plus intéressant est appor
té par la longue série des reçus donnés en 1 7 9 par les cavaliers de l'ala veterana 
GqBica (2); on n'y relève pas moins de 18 décurions (il y a eu des mutations, car 
l'aile était quingenaria), 2 duplicarii, 1 sesquiplicarius, 6 signiferi turmœ, 1 ar
morttm custos; puis, sous les ordres d' t summus cttrator alœ ft curatores turmœ · ' ' 
enfin 1 optio campi et 1 citator campi. Le summus curator était jusqu'alors inconnu : 
il remplit certainement des fonctions financières , puisqu'il verse aux soldats dé
tachés leur Jœnarium et même une indemnité di te epulum (J) ; mais le Jœnarium 
serait très compatible avec la surveillance des écuries et il est improbable que 
les curatores des turmes n'aient été chargés que d'un emploi financier. L'optio 
et le citator campi sont également des principales nouveaux. On connaissait déjà 
le campidoctor des cohortes prétoriennes , l'armatura des légions et de nombreux 
exercitatores, le magister campi des cavaliers légionnaires U1l. Nous apprenons main
tenant que des fonctions analogues en relation avec les recrues des ailes et les 
exercices du champ de manœuvres se rencontraient dans les corps de la cavalerie 
auxiliaire; l'optio était sans doute, comme celui de la prison ( opt~·o carceris) , 
celui de l'infirmerie ( optio valetudinarii) ou celui des bains ( optio balnerarii, a 
balne~·s, ad balneas), chargé de la surveillance et de l'entretien du champ de 
manœuvres ; le citator devait prendre part à l'instruction militaire et surtout 
pe?t-être aux exercices d'équitation. Enfin , dans les corps ethniques de l'armée 
d'Egypte, on relève le nom d'un optio, qui est un option des cavaliers, fait nou
veau; et celui d'un vexillarius dans le cor ps des cavaliers palmyréniens (SJ. 

Nous compterons enfin au nombre des commandements militaires la préfecture 
de Bérénikè s'exerçant sur la :égion désertique, montagneuse et minière , qui 
s'étend entre le Nil et la mer Erythrée et que traversent les voies du commerce 

l1l C. !. L. III 6o 2 6, inscription bilingue de Syène , cf. cha p. u, p. 7 3. 
l2l P. Hamb. 39, avec le commentaire de P. M. MEYER; cf. chap. vi , § 1. 
l3l Cha p. VI, § I, et cha p. vm , § I. 
l~l . Do~uszEWSKI, Rang01·dnung, p. 26, 45, 77, 98, 104 , to6, 107, 48. 

[5) PRINCIPALES DES CORPS . ETHNIQUES. 

Equites Hadriani Palmyreni sagittarii. 
vexillarius: M. Aurelius Belacabus. . . n t6 CAGNA J 6 ~ .. . · · . . . . . . T- OUGUET 11 9· 

Numeri primi. 
optio: Malochus. . . . . . . . . . . . . . . . po5 . . . . .. . .. . . P. Oxy. IV 735. 
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oriental (I l . Les préfets de Bérénikè, dont la carrière est connue , sont des tribuns 
légionnaires ou des préfets d'aile; aucun o.fficialis de leur état-major n'est encore 

mentionné (2) . 

(1) Pour toutes les questions relatives à la préfecture, voir cha p . vi , § I , et cha p. Ix, § IV. 

PRÉFETS DE BÉRÉNIKÈ. 

Juventius Rufus . ... . ... . ..... 9 après J.-C .. . . . Ann. épigr. 1909 , no 207. 
L. Pinarius Natta . . . . . . . . . . . . . . . vers 2 5 ?.. . . . . . . C. I. L. X 11 2 9, 

sur lequel voir plus haut, p. 58, n. 1. 
L. Junius Calvinus ... . .. . ..... . . 72 . . .. . . . .. . . . C. I. L. III 32. 
L. Antistius Asiaticus . . .. . . ... . .. 90-91 . . . . . . . . . C. I. L. III 1358o et CAGNAr-Jou-

GUET 1183. 
M. Artorius Priscillus Vicasius Sabidia-

nus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (?) ... . ·. . C. I . L. VI 32929. 
Cœsellius Quinti[ . . . . . . . . . . . . . . . .. .. (?) .. . . . . C. I. L. III 55. 

D. Severi us Severus ·. . . . . . . . . . . . . . . . . .. (?).. . . . . G. I. L. IX 3o83. 
D'après LETRONNE , Rufus : C. I. L. III4o , serait dit à la ligne 2 de l'inscription [prœj. BJERNIC[idis, 

mais il est visible par LEPSIUS XII 2 2 que ces mots appartiennent à une autre inscription. 
{2) Le beneficiarius M. Aurelius Apollonius, CAGNAT-JouGUET 1179 ( 219 après J.-C. ~et 1180, est en 

relation avec l's1rl-rp07ros 6pol!s, le procurator montis Bel'enicidis; mais les préfets de Bérénikè ne sont 
plus connus à cette date; cf. chap. vi ,§ 1, et chap. Ix, § IV. 

Mémoires, t. XL 1. ~0 
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CHAPITRE IV. 

DE L'EIIIKPirir. 

1 

LA QUESTION DE L'ÈIIIKPI~I~ {lJ 

Les chapitres qui vont suivre seront consacrés à étudier la condition de fait 

et de droit du soldat pendant toute sa carrière, depuis son entrée au service 

jusqu'à la retraite où il jouit des privilèges accordés aux vétérans. Il faut aupa

ravant traiter de l'è"lriup'a';. Ce nom, où l'on voit aujourd'hui, au point de 

vue militaire, l'équivalent du latin probatio, désignerait, selon l'opinion assez 

généralement adoptée, un ex.amen qui précéderait toutes les mutations de cha

que soldat : enrôlement, exemption du service pour infirmités, changement de 

corps, libération. A notre sens, cette interprétation des textes n'est aucunement 

fondée : les enrôlements, les exémptions, les changements de corps n'ont rien 

de commun avec l' èrr{up'a';; et si les vétérans se présentent a une è"lriup'a';, 

{ll Pour l'historique de cette question, la formation de la doctrine et la part de chacun des com

mentateurs jusqu'en 1904, je me permets de renvoyer à l'article que j'ai donné à cette dale dans 

la Rev. de Philol. 2 8, p. 2 2-2 3. Postérieurement, il faut voir, outre les commentaires des textes 

d\:'ll'btplrrls nouvellement édités, WILCKEN, Grundzüge, qui traite ce sujet dans trois chapitres, p. 1 4 2, 

1 g6-2o2, 3g5-3g6 et 3gg-4o3, conformément au plan de son ouvrage (cf. les numéros correspon

dants de sa Chrestomathie), et JouGUET, ETIIKPI:SI:S, dans Bull. Soc. Arch. Alexandrie 1 4, 1 gt 2, p. 1 5 

et sui v., étude pénétrante jointe à l'édition (par LEFEBVRE) du texte de Théadelphie, sur lequel cf. 

ci-après, p. 1 63, n. 4. 

Ce chapitre était déjà écrit, lorsque M. B. P. GnENFELL a eu l'amicale pensée de me communi

quer en placards les épreuves de P. Oxy. XII t451 et 14 52, nouveaux textes d'è7l'Î1tplrrls; il les a 

fait précéder d'importantes introductions, où j'ai vu avec plaisir exposer les conclusions que j'avais 

moi-même formulées. J'ai pu incorporer à mon texte le témoignage de ces nouveaux documents et 

faire dans mes notes aux commentaires la place qu'ils méritent. 

[J'ignorais alors la part prise à la préparation du volume par M. HuNT : dans toutes les notes où 

il est cité, le lecteur voudra bien ajouter son nom à celui de M. GnENFELL et corriger ~d'éditeur" 

en rr les éditeurs,.] 

20. 
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c'est parce que la libération fail d'eux des civils. Nous espérons le montrer dans ce chapitre préliminaire. 
Mais les documents ne font pas connaître seulement une è-rr{x.pun~ dans laquelle on voit la préface des mutations militaires. Ils établissent aussi de facon i~dé~iable l'existence d'une è-rrlxp.'a'~ qui a consisté' a inscrire sur de's listes p.arbcuheres les adultes' presque umquement mâles' appartenant a certaines classes de la population dans les métropoles et la x._c1Jprx., ou encore Romains ou Alexandrins; ces èmx.ex.p,(llvo' sont exemptés entièrement ou partiellement de la capitation; aussi a-t-on proposé d'appeler cette è-rr{x.p'a'~, par opposition avec l' è-rrlx.~'a'~ mili~aire, l' è-rrtx.p'a'~ fiscale (IJ. Les seuls de ces privilégiés, pour qui elle smt assez b1en connue, sont ceux qui habitent les chefs-lieux des nomes et les catœques de la campagne, descendants ou représentants des anciens soldats te,na~ciers de l'époque ptolémaïque; ils adressent aux commissions d'è-rrix.p'a'~, reumes annuellement dans chaque métropole, une demande écrite , qui suit leur comparution personnelle; ils y administrent les preuves grâce auxquelles ils font ex:mpter de la capitation soit eux- mêmes, soit leurs fils à dater de leur puberté, SOit leurs esclaves mâles' qui ont droit a la même immunité. La majorité des èmx.e;cp,(l.éVO' paraÎt appartenir a la population hellénique de l'Égypte. D'autre part, l'inscription des fils des citoyens des 'UJÔÀe'~ et des Hellènes des métropoles au nombre des éphèbes a été, eÙe aussi, précédée d'une è-rrlx.p'a'~, que l'on tend, semble-t-il, à distinguer de l'è-rrlxp'a'~ dite fiscale(2l. Nous montrerons plus loin que c'est à tort {3J; mais pour ne pas compliquer inutilement la discussion, on voudra bien nous faire provisoirement crédit et nous laisser traitee seulement de l'è-nlx.p'a'~ dite militaire et de l'è"'ri"p'a's dite fiscale. 

La question de leur relation s'est posée dès qu'elles ont été toutes les deux connues et distinguées (4J. On a d'aboed admis que les déclarations faites en vue de l'è-rr("P'a's fiscale et les listes dressées en conformité servaient de base et de garantie aux opérations du recrutement , aux enrôlements, aux exemptions et même aux changements de corps; et que la libération des vétérans était l'occasion d'une nouvelle è-rr("p'a's destinée à permettre d'exercer sur eux un contrôle 
(l) WILCKEN' p. 197. 
(2) ';ILC~EN étudie _l'une au c_ha_pitre de l'éducation, l'autre dans celui qu'il consacre aux impôts , et parait bten les temr pour dtstmctes, p. 1 99, notamment; mais il n'a pas traité ex projesso de leur rapport; JouGuET, p. 17, et n. 2, et p. 2 5, semble admettre une è1rbcptuts unique pour les éphèbes des métropoles, et, par hypothèse, deux bmcpiuets pour les Alexandrins; mais il n'a pas prétendu donner là plus qu'une indication. 

(3) Ci-dessous, p. 1 99· 
(4) A dater de 1898 et à la suite de la publication de P. Lond. Il 260 par KENYON. 
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militaire (lJ. Aujourd'hui , si l'on reconnaît que les èmx.ex.p'p.évo' sont seuls parmi les Égyptiens qualifiés pour servir dans l'armée, on considère que la preuve n'est pas faite d'un rapport étroit entre les formalités de l'è1rlx.p'a's dite fiscale et l'è7rlx.p'a'~ dite militaire; qu'on n'est pas en droit d'attribuer a la première une fin militaire immédiate ; mais que pourtant il y a entre elles ~~une certaine relation interne , et que les actes de l' è-rrlx.p'a'~ fiscale ont dû <(a voir de la valeur " pour les opérations du recrutement (2J. Et cette vue, que nous ~v.on_s nous-mê~e présentée, serait encore la nôtre , si l'existence de l'è"'ri"P'a'~ militaire ne parmssait imaginaire. D'un autre côté , on. n'admet plus que l'è"'rix.p'm~ des vétérans intéresse uniquement l'armée , sans cesser d'affirmer cependant qu'elle doit être comptée parmi les è"'rtx.plae'~ purement militaires (3) : il y a la dans la forme une véritable contradiction, dans le fond au moins une obscurité qu'il faut 
dissiper. 

Tel est le point où nous allons reprendre, une fois de plus, la question de l'è7rlx.p'm~. Il est impossible de traiter de la prétendue è-rrl"p'a'~ militaire sans toucher à l'è"'rix.pta'~ dite fiscale. C'est à celle-ci que se réfèrent les textes où nous ne réussissons pas à trouver la preuve qu'une è1rt"p'a'~ militaire a précédé les incorporations et les changements de corps; c'est à elle, selpn nous, que se présentent les vétérans; et nos conclusions une fois admises, la connaissance que nous en avons se complète et la conception s'en élargit : elle nous apparaît comme la reconnaissance officielle de la condition personnelle des privilégiés, Romains, Alexandrins, Hellènes des métropoles et de la x_r.JJprx. , - les seules 
classes où puisse se recruter l'armée. 

Il 
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Les textes où l'on voit ordinairement la preuve que les opérations du recrutement et les changements de corps ont été précédés d'une è"'r(x.p'a'~ qui en est la condition, sont au nombre de trois. On a dit (4) qu'il fallait compter parmi 

(1) P. M. MEYER, Heerwesen, p. 1 o 9 et sui v. 
(21 LESQUIER, art. ci té; et depuis, WILCKEN, Gtundzüge, p. 197 et p. 2 0 2 ; les expressions citées dans le texte sont celles de WILCKEN, p . 202 . 
(3l WtLCKEN, p. 4ot. 
(Il) WILCKEN, p. 39 5. 
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eux le papyr?s d'Oxyrynchus que nous avons cité au chapitre m (lJ, cette lettre 
du préfet d'Egypte où il annonce au préfet de la cohors III ltumJorum l'envoi de 
six recrues dont il a accepté l'engagement volontaire. C'est une vue que nous 
ne pouvons aucunement partager : la lettre est écrite en latin et ne contient 
aucun mot grec emprunté au vocabulaire des pièces cl'è1riup'a's; les jeunes sol
dats sont dits sans doute probati a me (c'est le préfet qui parle) et l'on veut·voir 
dans ces mots, apparemment, la traduction d'èmup,Oév-res ù1r' è(J-OU; mais c'est 
pr~cisément un ~les points en discussion que de sa voir si è1riup'a's eloi t se tra
dmre par probatw, èmupivew par probare; on ne peut dès l'abord tenir le fait 
pour établi. C'est seulement après l'examen des textes grecs que nous saurons 
s'il faut joindre le texte latin d'Oxyrynchus au dossier de l'è1riup'a's. 

Le premier des trois documents que nous avons donc a considérer est relatif, 
selon l'interprétation aujourd'hui admise, a une è1rfup,a1s suivie d'exemption 
du service militaire pour infirmités. 

Son texte .est le suivant : rr Copie d'd7roÀtJa,s. L'an 1 2 de Tiberius Claudius 
Cœsar Augustus Germanicus, empereur, le 2 9 Pharmoûthi, jour auguste, d7re
Àû8ry par Cn. Vergilius Capito, préfet des deux Égyptes, Tryphon, fils de Dio
nysios, tisse,rand, atteint. de cataracte et voyant mal, habitant d'Oxyrynchoi la 
mét:opole. E1reupi8ry èv AÀe~rxv3peiq.. È1reupl8ry èv ÀÀe~rxv3peiq.. Èmubcpn:rx' 
èv AÀe~av3peiq.(2l., 

. Bien qu'il ait été proposé de tenir l'dm)ÀtJa,:; de ce Tryphon pour une exem
ptiOn fiscale et la mention de l'infirmité pour un simple signalement (3), géné
ralement on a vu en lui une recrue exemptée du service, l'è1riup'a's avant révélé 
le mauvais état de sa vue (4J. Mais c'est a tort. Il n'est pas probable, e~ effet, que 
dans ces conditions Tryphon ait eu la pensée de s'engager; et il faudrait admet
tre, s'il a été exempté du service militaire, que c'était un tz'ro lectus, jactus ex 
pagano. Or il a tout un dossier dans les papyrus d'Oxyrynchus, et nous appre
nons que l'année de son d1roÀtJa,s, 62 après J.-C., il avait 44 ans, étant né en 
l'an 8 (5J: quaran~e.-quatre ans, c'est, ou peu s'en faut, l'âge de la reteaite pour 
le soldat des auxdza et celui où le légionnaire est déja, sauf exception, un vété
ran, non pas celui des engagés ni des recrues. Ce n'est certainement pas le 

fil Chap. m, p. 118. 
<2l P. Oxy. I 39 [W. 456 ] (52 après J.-C.). 
<5l W E '! • • d s· b Ak d W ESSELY, pw;r1szs, ans ztzm·. a. ien ,142(19oo),p.3-4 dutirageàpart. 
<'•l L 'd'· W l • es e Iteurs; ILCKEN, oc. laud. et Chrest. 456; P. M. MEYER, LESQUIER, loc. laud. GRENFELL 

revient sur cette opinion, P. Oxy. Xli 1 4 51, introd. ; il renvoie à ibid. 1 4 1 5, l. 9, et pense, comme 
WESSELY, à l'exemption d'une liturgie quelconque. 

(ol Voir l'introduction à P. Oxy. II 267, p. 244. 
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dilectus qui a envoyé le tisserand a Alexandrie pour y subir une è1rlup'a's. L' d7ro
ÀtJa'~ et l'è1riup'a's de Tryphon sont, de l'aveu général, en rapport étroi t et 
elles présentent tres probablement toutes les deux un intérêt fiscal : les vieillards 
au-dessus de 6o ans sont exemptés de la capitation, d-rroÀeÀtJ(J-évo& ûjs Àrxoyprx-
0ias (IJ ; il est tres possible que Tryphon ait été exempté avant l'âge légal; a quel 
~itre ? nous l'ignorons , mais probablement au moyen de l' è7rlup&m~ , qui en a fait 
un privilégié; il s'est présenté à l'è1rlup1a's à Alexandrie (2} : .aussi a-t-il dû rap
porter à Oxyrynchus un certificat d'd7rOÀtJa&s. Quelle que sOit la valeur de cette 
explication, il reste qu'à 44 ans c'était toujours un tisserand , non une recrue 
ou un engagé : nous ne connaissons pas d'è1riup'a'~ préliminaire a une exemp
tion du service militaire pour cause d'infirmités. 

Il n'est pas établi davan1age qu'une è1riup'a's ait précédé l'incorporation des 
recrues aptes au service ou le passage des s.oldats d'un corps dans un autre. Ces 
deux cas supposés ne peuvent être étudiés indépendamment l'un de l'autre parce 
qu'ils sont connus, selon l'opinion reçue, par deux textes, tous les deux conser
vés au Musée de Be l'lin' datant du même jour et relatifs a la même è7rinp,a1S' 
effectuée par le même personnage , un préfet de la flotte. Ils sont ainsi conçus : 

ccÈ1reupW>1 C. Petronius Serenus, par Crispus, préfe t de l'e!icadre d'Alexan
drie, l'an 2 3 d'Antonin César notre maître, le 1 2 Phaôphi; par son père, C. Pe-
tronius Marcellinus (3l . " 

cc È1reupl8ry Isidorus , fil s de German us , par Priscus, préfet de l'escadre d'A-
lexandrie,· l'an 2 3 d'Antonin César notre maître, le 1 2 Phaôphi , cavalier de la 
cohors II Ulpia, turme d'Apollinarius ; par lsidorus (I!J. " 

Serenus serait enrôlé, a pres examen, clans la flotte Alexandrine et lsidorus 
l Ul . . . ' l t ' ' , (5) quitterait la co hors I pza pour y entrer aussi, ega emen · a pres emup,a&s . 

Mais cette interprétation ne peut se soutenir qu'a une condition : s'il est établi 
qu' èmupivew, et è1riup1a&s avec lui , sont des termes techniques désignant l'in
corporation et le changement de corps; et c'est ce dont il n'y a pas de preuve. 

(l ) B. G. U. J 95, 13; cf. P. Land. Il 345, l. 4. D'après P. Land. II 260, l. 43 et suiv. = P. Stud. 
Pal., l. 55o et suiv., ils étaient dits inrepe-reî's; il fallait une décision spéciale pour qu'ils fussent 
classés parmi les è1rmexp' fLévo1 . 

l2l Pour l'è1rîxpum à Alexandrie des habitants des métropoles , cf. e. g. P. Land. H 2 6o, l. 37 · 
l5l B. G. U. I 143 (W. 45l~J (t 59 après J.-C.). 
(4l B. G. U. I 11!2 [W. 455 ] ( 159 après J.-C. ). Il y a une erreur sur le nom du préfet dans l'un 

des deux textes. 
(5) WEsSELY; P. M . .MEYER, LESQUIER, WILCKEN, loc. laud. Au contraire, GRENFELL, P. Oxy. XII 

1 45 1, introd. 
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Réservons pour un instant l ~ traduction du mot è7rexpi(hJ par lequel s'ouvrent ces deux textes : il ne reste aucun indice de leur sens ni de leur portée. La seule mention du préfet de la flotte ne suffit certes pas a faire songer à une entrée dans l'armée de mer, soit comme recrue, soit par mutation : jamais l'escadre n'a procédé elle-même a son recrutement; c'est le préfet d'Égypte qui est a la tête de ce service comme de tous les autres; c'est également lui qui ordonne ou autorise le passage d'un soldat d'un corps dans l'autre (J J; on ne possede pas un seul exemple qu'il _ait délégué ces pouvoirs a un subordonné; au reste' cette délégation n'est pas indiquée dans nos textes. Il faudrait donc, pour conserver l'interprétation fldmise, la grever d'hypotheses qui la rendent dès l'abord suspecte. Mais il y a plus. Si l'è1rixp'a's de Serenus est un examen ou une revision militaire, pourquoi le pere intervient-il? Nous a v ons affaire ici a des citoyens romains; à l'âge où se contractent les engagements et se l~vent les soldats, le jeune Romain est déja citoyen; la puissance paternelle est limitée; en droit public il n'y a pas de différence entre un fils de famille et le patm·; et le pere n'a ni à autoriser, ni a interdire l'entrée de son fils dans l'armée : quel est donc alors ici le rôle de C. Petronius Marcellinus? D'autre part, s'il n'y a peut-être pas d'objection de principe à l'hypothese qu'un soldat passe d'une cohorte dans la flotte {2), le cas d'Isidorus reste très obscur. Ce texte est le seul ou la cohors II Ulpt'a soit mentionnée en Égypte; deux ans auparavant elle servait en Syrie (3l et nous inclinons a croire qu'en t5g Isidorus arrivait en Égypte pour la ' premiere fois. Etait-ce en qualité de soldat ou comme vétéran? Remarquons qu'il est dit èx a1reipns ~ OvÀ1rla (sic) l-rr-rrevs {4J, -rvpp.ns À -rroÀÀ,~apiov, et non i-rr-rrevs a-rreipns "TÀ. Tout dépend du sens que l'on attache à èx. Pour nous, Isidorus quitte la cohorte et il n'y a pas lieu de penser nécessairement qu'il entre dans l'escadre , puisqu'il y a des è-rr'"plae's de vétérans. Si l'on objecte que c'est forcer le sens de è" (5J, que l'expression est identique à i-rr-rrevs 

(li Chap. m, p. 118. 
(21 Comme l'a fait remarquer Mo~mSEN, C. !. L., III, suppl., p. 2007. J'inclinerais cependant à croire improbable le passage immédiat d'un cavalier dans la flotte (il appartient à la turme d'Apollinarius ). 
(31 Chap. n, p. 84. 
(41 WILCKEN, Chrest. 455, pense qu'il faut lire i-rr7mcf)s au lieu de i-rrnus; la cahors II Ulpia était en effet equitala, mais voir cha p. n, p. 4 4, le passage de B. G. U. IV 11 o8, et p. 7 6, n. 9, celui de P. G1·enj. H 5t ; la correction ne s'impose pas. 
(51 Comme le pense GRENFELL, P. Oxy. XII t45t , introd.; visiblement, pour lui, lsidôros est en service dans la cohorte, qui appartient à l'armée d'Égypte. Dans P. Grenj. II 5t, qu'il rapproche, il n'est pas certain que 'le duplicm·ius serve encore. GRENFELL lient le cas d'Isidorus pour parallèle à 
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a-rrdp,7s, rien, puisque réserve ~st faite de la si,?nificatio~ d'èmxpWn, ne prouve plus qu'il quitte son corps et d ne peut pas etre question de passage dans la 
flotte. 

Telles sont les diflicultés et les incertitudes d'interprétation que présentent ces deux texte~ , si è-rri"p'ms et èmxplvew ne sont pas des termes techniques à sens militaire parfaitement précis. On les traduit aujourd'hui dans le premier texte par probatio et probare,(1l, expression qui désigne l'acceptation des en?agés volontaires par le préfet d'Egypte (2l . Mais si les deux termes grecs expnment l'idée d'une discrimination et si les éditeurs ang·lais des textes d'è-rrixp'a's sont certainement fondés à les traduire par selech"on et to select (3), on ne peut aller plus loin : le choix n'est pas nécessairement d'ordre militaire. Leur donne-t-on avec ' • (d' A A ) (4) "l ' les érudits allemands le sens cl examen, examwer, enquete, enqueter , 1 n en suit nullement que l'examen soit celui de papiers militaires ou une visite médicale préliminaires à l'enrôlement ou à une mutation. Enfin , a l'appui de l'équation è-rrl"p'a's = probatio, è-rr,xpivew = probare, on ne peut citer aucun texte : elle est arbitraire. Si d'ailleurs on l"acceptait pour le premier texte, il établirait que Serenus a été incorporé dans la flotte à la suite d'une è-rrlx~u:ns mili~aire, mais elle cesserait d'ê tre valable pour le second document : les soldats qm passent d'un corps à l'autre ne sont pas probati, mais dati a p1·œjecto .!Egypt'i, à moins qu'ils ne soient tmnslati par mesure disciplinaire (5). È-rrl"p'a's, èmxplvew, da_ns l'état actuel de notre information , n'appartiennent aucunement au vocabulmre 
militaire. 

Il faut donc renoncer a l'interprétation traditionnelle des deux textes de Ber-lin. Ils s'expliquent avec beaucoup plus de vraisemblance, si on les rapproche de ceux qui concernent l'è1rlxp'a's des vétérans et des Romains et Alexandrins 
celui de Sempronius Herminus dans B. G. U. Il 447, 1. 20. Mais il n'est pas probable que celui-ci, cavalier de l'ala .Mauretana en q 5, è-rrmsxptf.1-évos depuis t5 4- 1 55 , donc vingt ans environ auparavant, ait été admis à l'èrréxptcns pendant son service. Il porte le même gentilice que le préfet qui l'a reçu parmi les è-rrmsxpt f.1-évo1 , Sempronius Liberalis, et il pourrait bien le lui devoir, peut-è!re à cause de son incorporation, peut-ètt·e avant elle et vers le temps de son èrrilcptcns. Son cas resle obscur et ne peùt pas éclai rer celui d'lsidorus. 

(Il La traduction probatio pour tous les emplois du mot èrréxpuns a été propo:;ée par WEssnv, loc. laud., p. t3; et particulièrement appliquée au recrutement par P. M. MEYER , Heerwesen, P· 1 2 3' et WILCKEN, Grundz. , p. 395. Voir aujourd'hui la critique de GRENFELL, P. Oxy. xn t45t, introd. 
(21 Chap. m, p. 118. 
l3l GRENFELL n'admet plus que le mot implique une selection; mais l'èrréxp11m aboutit bien, on le verra au dernier paragraphe de ce chapitre, à distinguer l'élite de la population. 
(41 Prüjung, Nachprüjung, Ueberp1·üjung, Untersuchung, Revision . 
l5l Cha p. m, p. 11 8. Au contraire de ce que j'ai dit autrefois, loc. laud. , p. 2 t . 

Mémoil·es , t. XLI. 
2 1 
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qui n'ont jamais servi (tl. Là, ~n le verra plus completement tout à l'heure, le 
préfet d'Égypte délegue souvent un officier aux opérations de l'è7rixpeaes, et dans 
deux cas c'est un préfet ou ancien préfet de la flotte (2); le père ou la mère y font 
inscrire leurs enfants parmi les èmxexpep.évoe, comme C. Petronius Marcellinus 
son fils C. Petronius Serenus (3l; mais des adultes s'y présenttnt eux-mêmes, ainsi 
qu'Isidorus, fils de German us (4l. Pour C. Petronius Serenus, l'assimilation à 
l'è-rrixpeaes des fils de Romains ne souleve aucune objection. Le cas d'lsidorus 
n'est pas aussi net : s'il était Romain, il porterait les tria nomina; s'il était 
Alexandrin ou Grec des métropoles, il devrait être è-rr,xexpep.évos depuis la qua
torzième année, en principe du moins (5l. C'est probablement un vétéran qui, r après avoir servi en Syrie, prend sa retraite en Egypte et n'a pas encore reçu son 
diplôme (6l. S'il subsiste ici quelque incertitude, en revanche les deux documents 
sont très analogues et se rapportent au même jour de la même è-rrixp'a's : l'ex
plication donnée pour le premier est sans aucun doute valable pour le second. 
Ce sont deux certificats d'une è-rrixp'a's identique à celle que nous allons étudier, l'è-rrixp,aes des vétérans et des Romains et Alexandrins; si Isidorus a appartenu à l'armée, le même fait n'est aucunement prouvé ni de C. Petronius Serenus ni 
de son père. 

Nous concluons donc qu'aucun texte n'établit l'existence d'une è-rrixpeaes qui 
aurait été la préface et la condition des incorporations et des changements de 
corps. Nous ne voulons pas dire, naturellement, que les revisions et les visites 
médicales étaient inconnues à l'armée romaine, ni que la condition personnelle 
des recrues n'importait pas au recrutement de l'armée : tout au contraire (7l. Ce 
que nous entendons, c'est qu'aucun document ne nous est encore parvenu sur 
ces revisions, ces visites, ces examens du statut personnel par les autorités mili
taires; nous ne les reconnaissons pas dans l'è-rr{xpeaes des trois textes que nous 
venons de commenter; et la lettre du préfet d'Égypte relative aux recrues de la 
cohors III lturœorum, conservée sur un papyrus d'Oxyrynchus, ne peut être tenue 
pour une pièce d'èm1cpeaes. En ce sens, il n'y a pas eu d'è-rrlxpeaes des recrues 
ni des soldats. 

(ll Ci-dessous, p. 163 et suiv. 
(2l Ci-après, p. 189, n. 2. 
(3l Ci-dessous, p. 169. 
(~ ) Ci-après, p. t68. 
(5) Ci-après, p. 1 8 o. 
(s) Voir ci-dessous, chap. vn, 5 J. Les diplômes portent les noms pérégrins du bénéficiaire qui reçoit la civitas. 
l7l Sur ce point, voir plus bas, p. 201, et chap. suiv. 
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A la différence des recrues et des soldats, les vétérans se sont présentés à une 
è-rrlxoea's, et notre tâche consiste à en établir le véritable caractère: On_ s'est acco~dé jusqu'ici à y voir une mesure d'ordre militaire; et si l'on a admis en der
nier lieu qu'elle pouvait accessoirement présenter pour les vétér.ans des avm~t~
~Ies d'un autre ordre, on enseigne qu'elle a notamment permis aux autontes ~ilitaires d'exercer sur eux un contrôle (IJ. Selon nous, au contraire, l'existence de 
ce contrôle militaire n'est pas établie, et l'è-rrlxpea's des vétérans ne diffère ni 
dans son essence, ni dans sa fin, de celle des Romains qui n'ont jamais servi et 
des Alexandrins, à laquelle le préfet d'Égypte ou son délégué procède dans les 
mêmes conditions. 

Les documents relatifs à l'è-rrixpeaes des vétérans ne peuvent être étudiés pour 
eux-mêmes; ils se placent clans une série de textes dont plusieurs concernent 
des civils n'ayant jamais servi et qui sont tous des extraits du Top.os èmxplaewv 
des préfets d'Égypte. Ce qu'était ce Top.os, son nom suffit à l'indiquer; les extraits 
qui en sont venus jusqu'à nous sont au nombre de dix : six sont conservés au 
Musée de Berlin (2l, deux à Hambourg(3l, un a été trouvé à Théadelphie (4l, le 

(l) WILCKEN, p. lw 1. . 
(2) B. G. U. I 11 3, 265; III 78o, 867; IV 1032, 1o33. On consultera les deux premiers dans l'édition de WILCKEN, Chrest., no• 658, 459; voir, pour III 847, non plus W. 46o, mais P. Oxy. XII 145 1 n. 21 où GRENFELL en a donné une restitution que nous aurions proposée à son défaut; elle p'rouve ~ue le vétéran est le père des enfants, brme"P'I'-évos 20 ans avant qu'il ne les présente lui-même à l'è1ri"p'o-'s. Pour IV 1 o33, voir notre appendice IV. 
Nous ne ferons pas usage dans ce chapitre du diptyque de Philadelphie [W. 463]; WILCKEN, ad loc. et Grundz., p. 4o 1 , le tient pour une pièce d'è1ri"p'o-'s, mais si nous ne nions pas, on le verra au chapitre vn, § 1, qu'il ait pu, le cas échéant, servir de titre justificatif dans une è1ri"P'(m, ce n'est pas un extrait du -rop.os et il ne contient pas d'extrai~ du -rop.os. , (~i P. Hamb. 3 1 et 3 1 a. La forme du premier (1o3 apres J.-C.) est plus breve que celle des textes de Berlin, de Théadelphie et d'Oxyrynchus; en certains endroits les formules employées sont légèrement différentes; voir page suivante, n. 2, 3 et 4, p. 168 et n. 3, p. 17 2, n. 5. Le second (Hadrien), quoique extrêmement incomplet, n'est pas sans intérêt. . 
(4) Publié par LEFEBVRE, Bull. Soc. Arch. Alex. t4, 191 2, p. 8, avec le commentaire de JouGUET, p. 1 5 et sui v., et avec fac-similé, pl. Xl. Le texte a été soigneusement établi. Cependant, dans la mesure où l'on en peut juger d'après un fac-similé, je ne suis pas sûr qu'il ne. faille ~as lire au début de la ligne 26 [p.-4 &ÀÀ]?-rpi~ ... :.J .. , au lieu de[ ..... ] e-ro1 àÀ[À}!':P.[io/], qm a mamfestement 

21. 
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dixième a Oxyrynchus (lJ: ils sopt rédigés d'après une formule identique dans 
ses traits essentiels. Ils débutent par la citation de l'intitulé, 'û)poypa~n (2J, du 
TOfO~ : cc Extrait du registre des èrmcp{ae'~ de N., préfet (ou : ancien préfet) 
d'Egypte, dont (suit) l'intitulé". Le texte de cet intitulé fait connaître en géné
ral (:l) les catégoriès de personnes qui Se sont présentées a l'è-rr{x.p'Œ'~ préfectorale; 
le fonctionnaire, le préfet ou son suppléant, qui y a présidé; la période pendant 
laquelle ont duré les opérations. Suit la formule : ((Les pièces justificatives , 
qu'ils ont présentées à N., sont jointes au nom de chacun (i!J "· L'extrait propre
ment dit commence alors avec la référence a la page du registre; naturellement, 
il ne concerne que le ou les intéressés à qui il est délivré, mais il relate les té
moignages et la production des pièces, variables avec les individus, qui consti
tuent les formalités de l'è1rix.p'a'~ même. 

Les classes de population mentionnées au début du TO(J-O~ ne sont pas les 
mêmes dans chaque extrait dont le texte a été partiellement ou entièrement 
conservé. Les seules qui le soient dans l'ensemble sont : les Romains, c'est
a-dire les cives Romani(5J, parfois distingués des vétérans; les vétérans (oJ; les 

embarrassé les éditeurs. Le dernier mot de la dernière ligne est certainement d"oo'[c], mention de 
l'âge, pour laquelle cf. ci-dessous, p. 1 67 et 181, qui confirme le calcul de JouGuEr, ad loc. , p. 23. 
GRENFELL a fait de son côté la même remarque, P. Oxy. 1 li 51, n. 2 3-2 li. Je désignerai ce texte par 
l'abréviation P. Alex. 

(1) P. Oxy. XII 1li5t. Dans P. Hawara lio1 (Archiv V 3g5) un exégète reçoit 'U)a.pà fa.io!J Eléwvos 
Üpcwvos où[eTpa.voiï] une lettre où il mentionne son bri"pcacs et qui n'est suivie que d'une copie rela
tive à celle d'un enfant nommé Dionysios. GRENFELL, qui a donné une restitution partielle de ce 
texte dans P. Oxy. XII 1 li5t introd., in fine, pense qu'un extrait du TOflO> a pu suivre la lettre de 
Gaius; il aurait disparu du papyrus tel qu'il nous est parvenu. Mais les noms de ce vétéran sont 
curieux : il ne se donne pas de gentilice; si négligents que soient les Gréco-Égyptiens dans l'usage 
des noms romains, on admettra difficilement qu'un vétéran, dans une requête, à un fonctionnaire, 
n'ait pas employé ses tria nomina de citoyen. J'incline à croire que Gaius n'a pas reçu la civitas à sa 
libération, que sa missio était causaria et qu'il ne faut pas restituer, 1. 2 [ ... Twv èvTir-tw• &r.oÀeÀ
(!Jr-tévwv) ]. Il se pourrait qu'avant son service il se fût nommé Dionysios, que le document joint à sa 
lettre concernât bien son È1ri>cpcacs à l'àge de 1 li ans ou environ, avant son entrée au service; il fau
drait lire alors, comme le suggère GRENFELL, 1. 3: rJJs M 'li)pà Tij> a[7Jpa.Tcas "e;œ[lJfl<ÎTme ~wv!Jaio!J, 
ces derniers mots remplissant d'ailleurs exactement la lacune avant &1rà rfjs Apacvoi'rwvJJ J 1lroÀe[w]s. 
Sur ces changements de noms, cf. chap. v, S II. 

(2) Dans P. Hamb. 31, il est remplacé par la 1lra.pemypa.~iJ, dans laquelle l'auteur voit l'index du 
Tor-tos. Le sens classique est celui d'inscription marginale. 

(3) Elles manquent dans la 'U)a.pemypa.~iJ de P. Hamb. 31, qui se borne à : È71'mpiaecs de Vibius 
Maximus en l'an 7 du divin Trajan, mois d'Athur, par ... Proclus, tribun. 

(4) Elle manque dans P. Hamb. 3 1. 
l5l B. G. U. I 113, IV to33; P. Alex.; P. Hamb. 31 a; P. Oxy. XII 1li51. 
16l B. G. U. I 113, 265, IH j8o, IV 1o33; P. Hamb. 31 a; P. Ox y. XH 1li5t. 
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Alexandrins (JJ; les affranchis (2J; les esclaves (3J. Les Alexandrins ne sont indiqués 
qu'une fo is a côté des Romains, dans un extrait du règne de Trajan UtJ. Il n'y a 
qu'un extrait, celui de l'an 148, où les vétérans soient seuls nommés dans l'in
titulé (5l. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces détails ; l'organisation de l'èmup&a,; 
préfectorale a pu varier selon les préfets et les années; certains mois des sessions 
d'è-rr{xp'a'; ont pu être réservés aux vétérans (6l; en fait, dans plusieurs 1:Vpoypa
~cx& l'énumération des diverses catégories se termine par les mots xai ë-repo& (?J 
et dans quatre textes au moins vétérans et civils étaient les uns et les autres ex
pressément mentionnés (SJ ; en droit, il n'est pas douteux que clans cette è-rrlxp'a'~ 
réservée aux deux plus hautes classes de la population, les vétérans n'aient tou
jours eu leur place en tant que citoyens romains. 

A prendre à la lettre le texte des extraits les plus explicites, ces vétérans au
raient été seulement ceux des auxilia et des flottes de Misène et de Syrie, rece
vant a leur libération le droit de cité romaine (<JJ . Mais il ne faut pas attribuer à 
cette énumération un caractère restrictif : le fait que dans un extrait les deux 
escadres soient mentionnées (lOJ, tandis que dans un autre l'escadre de Syrie est 
seule nommée (llJ, indique que les intitulés différaient dans leur texte selon les 
catégories de personnes qui s'étaient présentées en fait pendant une période 
d'è-rr{x.p'a'~ déterminée (l2l; on ne peut pas non plus admettre que l'è-rr{xp'a'; ait 
été ou verte aux vétérans citoyens d'une flotte italienne ou syrienne, mais que 
ceux de l'escadre égyptienne, la classis Alexandrina, en aient été exclus; enlin, 
l'absence de toute spécification après les mo.ts 'c qui ont servi dans les ailes et 

(1) B. G. U. IV 1 o3 3; et peut-être P. Ham b. 31 a : Pwr-ta.loc "a.[l ÀÀe ]~[av~ pei>; le ~ est dou teux; 
ÀÀe~a.v~pûs est possible dans la lacune de P. Oxy. XII 1 li 51, 1. et n. 12-13. . 

12l B. G. U. I 113, III 8li7; P. Ale.x.; dans P. Oxy. XII 1 li 5 1, l. 12-13, &1reÀeMJepoc est resti1ué. 
131 B. G. U. 1 113, JI[ 78o (?), 8li7; P. Alex.; restitué P. Oxy. XII 1 li 5 1, l. 13. 
(4l B. G. U. IV 1o33. 
tol B. G. U. I 265. 
16l JouG UET, ad P. Alex . , p . 19; mais cf. ci-dessous, p. 1 go et n . 3. 
(7l B. G. U. I 113, III 78o. 
(s) B. G. U. I 113, IV 1033; P. Hamb. 31 a; P. Oxy. XII tli5t. Dans toutes ces notes, n~us 

nous sommes abstenu de tenir compte des suppléments dont la restitution ne s'impose pas néces
sairement. 

t9l B. G. U. 1113 et 265. 
(JO) B. G. u. I 113. 
(nl B. G. U. I 265. 
112l Ce point est confirmé par la comparaison de P. Alex. et B. G. U. 265, qui sont extraits 

de la même è1rîxpcacs. Dans le premier, qui ne concerne que des Romains , des affranchis et des 
esclaves, la période indiquée est inférieure à un mois et commence le 9 Mécheir ; selon le second' 
relatif aux vétérans , elle dure du 3 Mécheir au 2 Pachôn, soit tout un trimestre: JouGUET, EIIIKPI::Sll.:' 
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les cohortes", jointe à la mention des escadres non égyptiennes, montre que les vétérans de toutes les armées,' et non seulement de l'armée d'Égypte, pouvaient en principe se présenter à l'è-rrbcp'G"'s. Quant aux vétérans légionnaires, dont il n'est question dans aucun des extraits conservés du TO(J-OS, il faut distinguer, , selon nous, entre ceux de l'armée d'Egypte et ceux qui, après avoir servi dans d'autres provinces, revenaient dans leur pays natal et y prenaient leur retraite. Si les vétérans des auxilia et des flottes se présentent à l'è-rrixp'G"'s, ce n'est pas proprement parce qu'ils sont libérés, mais parce que l'honesta rnùsio leur assure le droit de cité; la présence des Romains civils à côté d'eux ne permet pas d'en douter. Aussi les légionnaires égyptiens, étant citoyens d'origine ou ex castris ou recevant le droit de cité lors de leur incorporation (lJ, ne s'y sont-ils pas présentés comme vétérans, dotés tardivement de la civitas, et en plein âge mûr, mais comme enfants ou comme recrues, et ils n'ont probablement pas été distingués des autres Pr»(l-rûoe. Au contraire, les légionnaires des autres armées provinciales, citoyens dans les mêmes conditions, mais n 'ayant souvent jamais joui en 
, 

Egypte avant leur libération et leur venue dans la province des droits et privi-lèges attachés à la civitas, ont pu et ont dû subir l'è-rrixp'G''S quand ils y ont pour la première fois vécu en qualité de civils et cives. Ou, à considérer la patrie 
' des vétérans, les vétérans légionnaires originaires d'Egypte, s'ils étaient citoyens d'origine, avaient déjà satisfait avant leur enrôlement aux formalités de l'è-rri"P'G"'s et n'avaient pas à s'y présenter une seconde fois; mais s'ils devaient le droit de cité à leur incorporation dans une légion d'une autre province, il leur fallait, en rentrant en Égypte, s'assurer par leur inscription à l'è-rrtxp'G"'s les droits et privilèges qu'elle comportait. 

A côté des classes supérieures, sur lesquelles nous venons d'insister, figurent dans l'è-rr{xp,G"&s du TO(l-OS des affranchis et des esclaves. On ne peut entendre ces mots dans leur généralité apparente; ce sont certainement les affranchis et les esclaves des individus qui constituent les autres catégories, Romains et Alexandrins (2J. Leur présence interdit d'admettre que l'è-rrixp'G"'s du TO(l-OS ait eu une fin purement militaire. Et il ne faut pas oublier que les vétérans avaient, eux 
p. 19. En réalité, pour ces trois mois un ihtitulé complet nommerait à la fois les anciens soldats et les autres èrrmexp'(.l-èvol. 

(Il Voir au chapitre suivant : La patrie et la condition des recrues , § 1. l2l De mème dans l'èrrixp1o-1s fiscale , les affranchis et les esclaves des privilégiés sont seuls èmxe"P' I'-èvm. Certains extraits l'indiquaient peut-ètre : B. G. V. HI 8 47 porte, l. 2 : ••• &7reÀeu ]lUpo'• xai ~oi.iÀo1; il n'est pas sûr que les soit dû à un lapsus, hien que ce soit encore la conjecture la plus probable; W ILCKEN pense aussi à : a-uv à'Jl"eÀeu ]Bèpo1s xai ~oiiÀo,(s). Dans B. G. U. IV 1 o 3 3, l. 3, on lit : ... ]v x[ a ]1 ë-rep •.. ; noter le . .. ]v : aù-rw]v? 

r 
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· des affranchis et des esclaves : on n'a pas de raison de penser qu'un vété-ausst, . , , l', , · 't au -rouas ne présentait pas a son tour ses esclaves a emxp'G''S, ran 1nscn , . . , A (J) comme tout autre Romain, ni que ses affranclns s'abstenaient cl y comparattre ; c'était une conséquence civile de l'è-rrlxp'G"'s pour les anciens s?ldats. Les individus connus en fait par les extraits du TO(LOS appartiennent aux. clas-

. d'Al cl . ('.!l C t . ses énumérées, sauf les affranchis et la population exan ne . er a'1~s se présentent eux-mêmes et seuls à l'è-rrlxp'~'s: ~e sont des hommes et des veterans missi honesta missione (3l . D'autres font mscnre leur s enfants et leurs esclaves : parmi eux il y a une Romaine, fille-mère qui présente le fils qu'eUe a eu de l'homme avec qui elle vivait (4l; une autre qui, a ses deux enf~nts, un fils. et une fille , nés aussi hors mariage, joint trois esclaves (5) ; une Rom ame affranchie, qui fait inscrire le fils né des œuvres de son ,P~tron (o}.;, u~ Romain', sans d.oute un vétéran, qui présente ses esclaves (7) ; un veteran deJa e-rrme"P' fl-evos qm assure la même condition à ses enfants (8l, nés après qu'il a reÇu la civitas ... D'autres enfin ont été inscrits avec leurs fils et leurs filles (9l , ou avec une fille (1o) ; ce sont des vétérans. L'âge des vétérans n'est jamais indiqué : il ne peut être . moindre de 45 ans environ , puisqu'ils sortent des auxilia et des flottes. Celm des enfants est toujours ajouté (li ) : dans un cas l' èmxe"P'fl-évos avait 2 o ans (12); dans un autre peut-être le fils était-il âgé de 3 ans, la fille de 11 (13l . Pour les esclaves, 

(Il La seule question qui se puisse poser à ce propos est de savoir si l's7rixp,o-ts du patron avait un effet rétroactif pour les esclaves affranchis avant qu'elle n'ait eu .lie~. , . . (2) Les Alexandrins et les affranchis ne sont nommés que dans les mtitules; cf. CI-dessus , P· t65, 
n. 1 et 2 . 

l · III (3) B. G. U. I 2 6 5, autant que l'état du texte dans ses dernières lignes permet de e vmr; 78o, même remarque; et peut-être P. Hamb. 3t a. 
l4l B. G. U. IV t oih. 
lol P. Oxy. XII t 4 5t. 
l6l P. Ab::. 
(7) B. G. U. IV 1o33; voir appendice IV. 
(sl Dans B. G. U.III 847,sur lequel voir P. Oxy. XII 145 1, n. 21. 
(9) P. Hamb. 3t. 

· (Iol B. G. V. 1 11 3. Le texte du verso de c,e document ne suffirait pas à l'établir sans l'analogie de P. Hamb. 3t. 
(II) Ci-dessous, p. t 8o-t8 t. 
(12) P. Alex.; voir ci-dessus, p. t63, n. 4. . (13) L'âge des èmxe" P' I'-èvo1 de P. Oxy. Xllt451 n'est pas connu de façon certa1~e; cf. GnENFELL, ad loc., n. 2 3- 2 4. La fille, Marcella , est née en l'an 4 ou en l'an 1 4 de Marc-Aurele , et plus probablement en l'an 4. Elle avait donc 11 ans à la date de l'è7rixp,o-ts: GnENFELL, loc. laud. Le garçon était à la même date âgé de 3, [t]3 ou [2 ]3 ans, selon que la ligne 31 est lue et restituée [-rrh'c<iv, [~èxa -rp ]é:1wv ou [ etxoa-1 -rp h twv. L'éditeur préfère cette dernière restitution. Elle a contre elle de 
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les seuls âges que nous puissions relever dans nos textes sont ceux de 12 (Il, 
9 et 5 ans l2l. 

Si nons considérons enfin les pieces déposées et les témoignages produits en 
vue de l'è1rlxp'a's, trois cas doivent être distingués : ou l'individu se présente 
lui-même a l'è'lrlxpea's' ou bien il y présente un enfant ou un esclave. 

Le premier ne se rencontre dans nos textes que pour des vétérans : ils sou
mettent souvent leur diplôme d'honesta missio; un d'eux (3l, le seul pour qui l'ex
trait du TÔ(LOS soit presque entièrement conservé, y joint une pièce établie par 
les tabularii de son ancien corps, d'après laquelle il a servi pendant vingt-six ans 
et est missus honesta missione; de plus il produit trois garants, trois yvwa-1ijpes, 
dont l'office n'est pas indiqué, mais qui ont sans doute certifié son identité; le 
diplôme de bronze n'était donc pas la seule pièce présentée pour l'è1rixp'a's des 
vétérans. On doit d'autant moins le croire que certains vétérans se présentent 

~ 

donner un supplément trop long pour la lacune, que [-rp}~1wv suffit à remplir; c'est une difficulté qu'on ne peut esquiver en modifiant le reste de la restitution de la lacune des lignes 3 o-31 ; d'après les textes analogues, l'intéressé était certainement nommé ici Tpo':J[vviou ~1roupiou uioiJ Aoux1UnwoiJ . .. A l'appui de la restitution longue [~éxa -rp ]~1wv et surtout [ dxoa-1 -rp ]~1wv, on invoque : 1 o l'analogie de l'âge des tirones probati dans P. Oxy.VII 1 o 2 2 (cf. plus haut, p. 118), qui n'est guère probante, puisque l'è1rixp1a-1s n'est pas une formalité militaire; 2° celle de P. Alex. où l'èmxsxplf-tévos a certainement 20 ans, mais cetâgenepeut être tenu pour habituel (cf. ci-après, p. 182); 3o le fait que, si l'on restitue l. 31, [ -rp ]~1wv et même [~éxa -rp ]~1wv, il est difficile de donner une restitution satisfaisante des lignes 23- 2u. En effet, à cet endroit était indiquée la date des naissances: xsxpovla-(lé
vas (sc. ~éÀ-rous), -ri}v (lèv Aoux1ÀÀ1av[oiJ 1Ç (~-rs1) ,S.soiJ Àv-rwv[vou, -ri}v ~è MapxéÀÀ17s] ~ (~-rs1) Aup1JÀ[ou Àvrwvivou, selon GRENFELL. Si Trun ni us Lucillianus est âgé de 1 3 ou 3 ans en l'an 1 5 de MarcAurèle, il est né en l'an 2 ou en l'an 1 2, et le supplément naturel est [ .. -rqi (3 . . , ou [ .. -rqi 1(3 ( ~w), -ri}v ~è MapxéÀÀlJS -rqi] ~ (tw) AiJp17Àiou Àv-rwvivou, ce qui est plus court de 9 ou 1 o lettres. Il y a avantage à supposer Lucillianus âgé de 2 3 ans, né en l'an 16 d'Antonin, et à restituer comme l'a fait GtŒNFELL, en supprimant par deux fois l'article -rw devant le chiffre de l'année. 

Cette dernière raison, on le voit et l'éditeur le sait bi~n, est assez fragile; les lettres manquantes pourraient être retrouvées, moins, comme il le dit, par l'addition du nom d'un mois après le premier chiffre du nombre d'années que par l'insertion d'a~êÀ~i)s ou de Tpouvv1as; tout ceci est et restera toujours très conjectural. Nous serons, je crois, sur un terrain plus solide en admettant qu'â la ligne 31 le texte intact ne portait pas d'autre nombre que [-rp ]~1wv. L'emxsxp1F-tévos a été inscrit à l'âge de 3 ans, par avance, comme bien d'autres (cf. plus bas, p. 183), et il est né en l'an 1 2 de Marc-Aurèle; c'est celte date qu'indiquait sous une forme quelconque le texte des lignes 2 3-2u. Ce n'est pas à dire que sa sœur n'avait pas 11 ans à l'époque de leur è1rixp1a-1s; elle pouvait être nommée après lui parce que c'était une fille : GRENFELL, n. 23-2u. 
C1l B. G. U. IV 1o33, app. IV. 
(2) P. Oxy. XII 1U51. Dans l'è1rixp1a-1s fiscale, la règle est que les parents ou ma1tres d'esclaves fassent procéder à I'è1rixp1a-1s de leurs enfants ou esclaves mâles avant l'âge de tu ans; mais il y a des exceptions. 
l3l P. Hamb . 3 1. 
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a l'è-rrlup'a's sans leur diplôme, x_wp's x_œÀxwv (l), et n'en sont pas moins ms
c.rits dans le TÔ(LOS; ils produisaient sans doute quelque ci1roypœ~i, Tœ€ou
Àœp,&'w comme celle dont il vient d'être question ou une tablette d'honesta missio 
analogue a celle du Musée du Caire (2l; sans doute invoquaient-ils aussi le témoi
gnage de yvwa-1i1pes. Le dépôt de ces pieces a eu des conséquences différentes 
selon que le soldat recevait seul la civitas ou que ses enfants en bénéficiaient 
aussi; dans la première hypothèse il n'y a qu'un èmxeup'fLÊvos; dans la seconde, 
les fils et les filles sont admis à l'è1rlxp'a's. 

Pour la présentation d'un enfant à l'è1rlxp'o-'s, la procédure varie beau-
coup plus selon les espèces. Le vétéran, qui fait inscrire des enfants, vraisem
blablement nés depuis sa propre è7rixp'a's, invoque cette dernière; obtenue 
sur la production de son diplôme de bronze au moins et sans doute d'autres 
pièces ou témoignages encore, huit ans auparavant (3J. Les autr~s exemples con
cernent des bâtards, tous Romains, mais nés les uns d'ingénues (Ill, l'autre d'une 
affranchie(5l. Les ingénues se bornent à produire leur extrait de naissance, 
6éÀ TOS -urpo~eaa,&;vos, et d,es tablettes établissant que les de cujus sont bien 
leurs enfants, 6éÀ TOS (1-œpTupo-n-on]a-ews, et elles font certifier leur identité par 
des yvwa-1ijpes, qui témoignent avec elles par serment qu'elles ne se sont pas 
servies de doeuments appartenant à autrui, o-uvx_e,poypœ~tœ (ô). L'affranchie 
procède de même, avec cette différence que l'extrait de naissance qu'elle ne pos
sède pas est rémplacé par son acte d'affranchissement, Ta€eÀÀœ èÀeu()epwaews; 
elle y joint le certificat d' è1rlxp'a's de son patron, car s'il n'était pas èmxe
"P'fl-Êvos le fils de l'affranchie ne pourrait l'être a son tour. Le résumé de ces 
pièces est suivi dans tous les cas du signalement, an[Llwa's, du ou des inté
ressés {?J. 

Quant aux es ela v es, le maître citoyen romain ou la maîtresse citoyenne de-
vaient établir qu'ils étaient leurs; à cet effet ils produisaient une olxoyéve'œ, 
certifiant qu'ils étaient nés dans leur maison (B); et ils la complétaient par une 

(1) Sur la définition de cette catégorie de vétérans, voir plus bas, cha p. vn, S 1. 
(2l Chap.m, p. 118-119; cf. chap. vn, SI. 
(Jl B. G. U. III 847. 
l~l B. G. U. IV 1o32 et P. Oxy. XII t45t. 
(;) P. Alex. 
(6l Dans l'è1rixp1a-1s dite fiscale, le père jure que son fi ls est naturel, non adopté, ni supposé; 

e.g. P. Oxy. II 257, X 1266. . 
(7) Pour l\t1rixp1a-1s d'un affranchi, dont nous ne possédons pas d'exemple concret, on devait, semble-t-il, produire la -rŒ~êÀÀa èÀeufhpwa-sws et le certificat d'è1rixp1a-1s de son patron. 
(sl P. Oxy. XII 1u51, B. G. U. IV 1o33, voir appendice IV. 

Mémoù·es, t. XLI. 
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référence à un recensement ' domiciliaire (IJ ou peut-être à d'autres documents 

financiers (2J, sans préjudice de la Œ'JVX e'poypaçpia et de la ŒlJ(ÛWŒ's (3J. 

Ces dossiers d'è1rixp'Œ'S, à la composition assez variée, sont aussi intéressants 

par les titres qu'ils n'invoquent pas que par les preuves qu'ils apportent. Les 

personnes qui les présentent n'ont pas à prouver leur liberté personneHe; ingé

nues, elles n'ont pas besoin d'établir la légitimité de leur naissance. Mais libres 

et adultes, elles doivent posséder le droit de cité alexandrine ou romaine; mi

neures ou esclaves, leur droit a l' è1rixp'Œ's se fonde sur le lien de descendance 

ou de servitude qui les unit à un citoyen romain ou alexandrin. Aussi faut-il que 

la mère des bâtards soit Romaine (i!J. Au témoignage du . -rop.os s'ajoute ici une 

décision du préfet Rutilius Lupus (SJ, où il déclare à un soldat que ses fils seront 

è7rmexp,p.évoe parce que ,leur mère est Romaine, sans consentir à leur recon
naître la légitimité. 

Ainsi les catégories de personnes qui se présentent a l'è7rbtp'Œ'S' leur âge' 

fll P. Oxy. XII 1451 et aussi B. G. U. IV 1o33. 
!2l B. G. U. IV 1 o33. 

13l Dans l'è1rixpecns dite fiscale, la procédure est essentiellement la même, avec moins de forma

lités; cf. P. Lips. inv. 56t [W. 217] et B. G. U. 1 324 [W. 219]. 

(4J Dans l'è1rixpeues dite fiscale, c'est la condition des deux parents qui assure l'inscription des 
fils parmi les èmxexpt(l-évot. 

15l P. Cattaoui I, col. 3, 1. 11-22 [M. 372]. D'après WILCKEN, Grundz., p. 4o2 et n. 4, et JouGUET, 

~IIIKPl~I~, p. ,24.' si le père de ces enfants demande qu'ils deviennent è; èm[ xpiuews vo ]1'-if-ta!Js, 

c est que telle etatt la conséquence normale de l'è1rixptues; mais si le préfet déclare que les enfants 

ne peuvent être légitimes, c'est que les règles relatives au mariage des soldats et à ses suites s'y 

oppose,nt (cf .. cha p. vi, S III). Cette interprétation n'est pas la seule possible et nous ne pensons 

pas quelle sOit exacte. Selon nous, le père veut faire produire à l'è1rixpeuts un effet qu'elle ne com

po~te jm~ais, ni pour les enfants des civils, ni pour les fils de soldats. Si l'è1rixptues légitimait, 

Julms D10genes, dans P. Alex., ne serait pas dit, l. 11 : Julius Spurii J. Diogenes après son è1rixptuts. 

et il est illégitime, non parce qu'il est né d'un soldat pendant le service de son père naturel, mai~ 
comme fils d'un Romain qui n'a jamais servi, que l'on sache, et d'une esclave, qui a été évidem

ment affranchie à l'occasion de la naissance de l'enfant; l'acte d'affranchissement et le certificat de 

naissance sont de la même année, et le père a voulu que son fils fût Romain. WILCKEN incline à 
rapprocher du cas du P. Cattaoui I celui de B. G. U. IV 1 o3 2; et il est vrai que, là aussi, la .mère 

est une Romaine; mais nous ignorons et ignorerons sans doute toujours si le père était un soldat; 

su~l~ut, l'è1rilcpeuts du père n'y est pas invoquée, et elle n'était pas nécessaire d'après le texte très 

votsm, P. Oxy. XII 1451, parce que la mère est dans les deux cas une ingénue, à la différence de 

P. Alex. WILCKEN ajoute, loc. laud., dans la note, que les fils du vétéran, au P. Cattaoui, portent 

déj.à des noms roma~ns et qu'il~ ont manifestement reçu le droit de cité à la libération du père. 

Mats, dans ce cas, Ils ne seraient pas admis à l'è1rilcptuts ws be PwfLalas [yeyevr,>(l-é]voe; ils auraient 

été èm1Cexpt(Lévot comme les enfants du vétéran de P. Hamb. 31, en même temps que leur père; on 

n'aurait pas eu à invoquer la condition de la mère; ia preuve aurait été faite par les documents 

militaires, diplôme de bronze ou pièce en tenant lieu. Voir chap. vn , S II. 

' 

L'ÉIIIKPI~I~ DES VÉTÉRANS. 171 

leurs 6'"a'rlJf1-aTa, sont divers. Mais Romains ou Alexandrins, civils ou anciens 

soldats, adultes ou enfants, ingénus, affranchis ou esclaves, tous établissent par 

leur inscription au -rôp.os qu'ils sont ou cives ou enfants de cives ou esclaves de 

cives. Ils font donc reconnaître par le préfet ou son délégué leur statut personnel. 

L'analyse qui précède nous permet de formuler en ses termesexacts la ques

tion de i'è1ri1cp'Œ'S des vétérans. · Il ne s'agit pas de savoir si une è1rixp'Œ'S a 

laquelle se présentaient uniquement des vétérans possède un caractère militaire; 

non, le problème se pose de la façon sui van te : L' è1rixp'Œ's des vétérans est évi

demment un cas particulier des èmxp{Œe's du -rôp.os; on admet volontiers que 

pour les Romains qui n'ont pas servi et pour les Alexandrins elles constituent 

la reconnaissance officielle de leur condition personnelle (lJ; est-on dès lors fondé 
' f ' l' ' l d 1 t l l A t ' ' l • l a re user a e7rmp'Œ's es ve erans e meme carac ere, a m conserver e nom 

d'è7r{np'Œ'S' militaire, à trouver prématuré de conclure a une affinité interne 

entre toutes les èmxplŒe's du TO(l-OS et à attendre de nouveaux documents la 

solution de la question? La réponse, à notre sens, est et ne peut être que néga

tive : des documents inédits, tout bienvenus qu'ils soient, ne nous paraissent pas 

nécessaires; l'affinité entre tous les cas de l' è1rixp'Œ'S du -rôp.os est, selon nous, 

certaine; et c'est ce qui apparaîtra en examinant ce que l'on reconna ît encore 

de proprement militaire a l'èTI"{np'Œ'S des vétérans. 

Déja l'on accorde qu'elle n'a pas seulement des effets d'ordre militaire (2J. Elle 

permet aux vétérans, dit-on même, de jouir dans leur retraite des privilèges qui 

leur sont accordés {3) parce qu'ils font la preuve qu'ils ont reçu la civitas et le 

conubtum et, dans certains cas, que leurs enfants ont été eux aussi dotés du 

droit de cité; et c'est à dire qu'elle a été la reconnaissance officielle de leur 

statut personnel, comme celle des civils qui possèdent la civitas Romana ou 

Alexandrina. Elle n'est donc plus purement militaire. Elle ne l'est même pas 

principalement. Car pour ces hommes qui deviennent civils et ont tout récem

ment reçu le droit de cité, l'essentiel est certainement la reconnaissance de leur 

nouveau statut. En fait, la seule conséquence militaire qu'on attribue encore à 
l'è1rixp'Œ's, c'est de permettre un contrôle permanent des vétérans après leur 

libération par les autorités de l'armée : non pas qu'ils forment une armée de 

(l l WrLcKEN, p. 4ot-4o3, notamment p. 4o2; JouGUET, discutant ce point, objecte, p. 24, l'âge 

de Julius Diogenes dans P. Alex., surlequel cf. ci-dessous, p. 182-183, mais se rallie en conclusion, 

après avoir cherché, p. 17, à lui donner plus de précision, à l'opinion de WrLCKEN. 

(2) W ILCKEN, p. 4o 1; JouGUET n'a pas insisté sur ce point. 

(3) WILCKEN, ibid. 

22. 
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réserve, ni qu'ils soient astreints à des devoirs militaires; mais leur résidence 
est connue et leurs déplacements sont surveillés (1). 

Nous ne croyons pas non plus que les vétérans aient des obligations militaires 
à remplir, sauf dans le cas d'une grande crise comme en l'an 6 apres J.-C. ou 

lorsqu'ils forment des corps auxiliaires tels que l'ala veterana Gallica (2J. Il est 

dès lors contradictoire d'appeler militaire un contrôle qui n'a aucune fin de ce 

genre; et les officiers, dont le contrôle s'étendrait sur les vétérans d'apres cette 

the se, sont ceux que le préfet déiegue à l' èTr{"pu:ns et qui dans la circons

tance exercent ses pouvoirs aussi bien sur les Romains qui n'ont jamais servi et 

sur les Alexandrins.' Au reste, queUes preuves apporte-t-on de ce contrôle? Les 

extraits du Tap.os, où les vétérans déclarent qu'ils veulent se rendre dans le 

nome Arsinoïte (J), et un texte d'Oxyrynchus, qui n'est ni une piece authentique, 

ni même un brouîllon, mais une note jetée rapidement sur le papyrus par quel

que scribe, et selon lequel un vétéran a résidé dans la ville ou dans le nome et 

prouvé qu'il était è7r"'e'tP'f1-évos (I!J. Le terme technique employé dans ces docu

ments est '0Japem6'Y}p.eî'v· ~ouÀop.evos '0Japem6'Y}p.ûv 'OJpos "ct.eoov èv von&J 
, . 1 r, 
Apa,voefTv, - 'OJprlJTcvs 'OJct.pem6YJp.naas (5). On en a conclu que ces vétérans 

quittaient leur résidence pour un laps de temps assez long et qu'ils devaient 

auparavant se présenter à l'è1rl"p'a's afin d'obtenir la permission écrite de se 
d , l (6) c tt d . ' . b' . :P acer . e e ermere assertiOn est tout ar !traire : aucun texte ne l'appuie, 

m ne la suggere; nous n'y insisterons pas. Qu'un vétéran, changeant de rési

dence, avertisse l'administration, il ne s'ensuit nullement que cette mesure soit 

d'ordre militaire(?): les è1r"'piae's du Tap.os comportent pour les civils comme 

(l) WrLCKEN, p. 4o 1. 

!2l Voir cha p. VII, S III, fin. 

{3) B. G. U. I 113, où un autre nome pourrait être restitué, mais le texte provient du Fayoüm et 
ce point est secondaire; I 2 65; III 780, le verbe est restitué; dans P. Hamb. 3 1 a, également; dans 

B. G. U. III 847, il n'est pas dit où le vétéran s'était retiré. Sur P. Hamb. 31, cf. plus bas, n. 5. 
!4l P. Oxy. VU 1o23. . 

(5l. Dans P. Hamb. 31, le texte porte: ~ouÀop.evos smorwelv (sv) vop.q; Àpc1'lvoiTv. On sait que cet 
extrart est beaucoup plus bref; il ne semble pas qu'il y ait rien à conclure de l'usage du verbe sim
ple dans un cas et du composé dans les autres; voir ci-après, n. 7. 

(6) WrLcKEN, p. 4o1. 

(7) WrLCKEN, loc. laud., prétend que ce contrôle est spécial aux vétérans et à la fois introduit 
dans cette explication la notion de l'i(lia ou origo, sur laquelle cf. ses Grundzüge, p. 2 6 et 65, prin
cipe général d'après lequel tout sujet est ~évos en d~hors de la commune à laquelle il appartient et 

régulièrement ne doit pas la quitter. Cette application aux vétérans, citoyens romains, nous paraH 
tout à fait contestable dans les termes où elle est faite ici; leur origo, parfois fictive quand ils re
çoivent la civitas à leur libération, est en général une commune urbaine, en Égypte une 'TitoÀ1s ou 
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pour les vétérans un classement g~~graphique, et !:arrivée .d'u~ h~bita~t, d'u~ . 
contribuable, dans une nouvelle residence peut tOUJOUrs faire l objet dune de

claration (IJ. Mais que l'intéressé doive attendre une session d'è1rl"p'a's (2) et s'y 

présenter avant de se déplacer, c'est une hypothese invraisemblable, d'autant 

plus que l'on ne possède par ailleurs aucun indice que les vétérans aient com

paru à plusieurs èm"plae's (3J. Toute cett~ explic~tion e~t éc,~a~au~é.e su~. le' sens 
strict attribué au mot '0Jct.pem6'Y}p.ûv; et 1l est hien vrai qua l or~gme lidee de 

court séjour y était attachée; mais il implique aussi celle de séjourner en un en

droit en qualité d'étranger; on l'a employé pour des séjours prolongés comme 

~évos et associé à "rxTo"'ûv, qui indique l'établissement à demeure (IJ.); et il a 

fini par devenir l'équivalent du latin consistere (5J. Dans nos textes, 'OJapemd'YJ(J-ÛV 
signifie simplement que les vétérans se retirent dans un nome aéterminé (fi); ce 

qui achève de le prouver, c'est le texte d'Oxyrynchus et le wpc.STws qui accompa

gne '0Japem6np.ûv : on n'aurait pas compté les courts séjours d'un vétéran; ce 

une métropole, cf. ci-dessous, cha p. vu, 5 II; nous n'avons aucune raison de penser que ce soit 

un nome, et quand dans P. Ham b. 3 1 nous voyons le vétéran se retirer, bn~r,p.elv, dans le nome 
Arsinoïte, il ne s'ensuit pas qu'il y ait son !(lia (nous citons à dessein le seul texte où ftm(lr,p.ei'v soit 

employé). En tout cas, si les vétérans ont été classés au -rop.os d'après leur lU a, en quelque sens 

qu'on entende ce mot, comme les autres habitants de l'Égypte romaine, il y a contradiction à voir 
dans l'application de ce principe général l'indice d'un régime particulier. Cf. d'ailleurs note suivante. 

(1) Les Romains du -rop.os ont été classés géographiquement: WrLCKEN, Chrest., p. 5 43, n. 9, 

que confirme pour les civils P. Oxy. XII t451, l. q, avec la nole de GnENFELL. Le fait n'est aucune-

ment particulier aux vétérans. Quel était en réalité ce classement? De P. Oxy. XII 1451 on pour- ,.--K. 
rait conclure qu'il était effectué d'après fe domicile et par nomes, ce qui se concilie avec les autr~s~ t ~\ ... ; , 
témoignages : GnENFELL, ad loc. Mais nous nous demandons s'il n'y a pas eu d'abord un classemtJln.?, . . .-::,! . 
par origo, par 'TitoÀ1s ou civitas, vraisemblable a priori quand il s'agit de citoyens, avec subdivisio~~ . ;,·: ;~1 ; ... ç~ i 
d'après le domicile et en nomes. Dans B. G. U. I 265 [W. 459], l. 1, .il est sans doute ~atérielle~ .. >;·1) 
ment impossible, WrLCKEN l'a montré, Chrest., p. 452, n. 1, de restituer [Oùe-rpavcïiv] Av-rzvoù .. n ' •/.);] : \\\:.;/ 

comme le voulait P. M. MEYER (cf. chap. vii, 5 II). Le vétéran, connu par cet extrait, n'en a pas ---:.. "' 
moins une relation officielle avec Antinoè (cf. KüHN, A ntinoopolis, p. 82, n. 1), et la restitution 

[llo(Àews)] Âv-rwoéwv est vraisemblable. Or, ii déclare se retirer dans l'Arsinoïte. Voir, à l'appui de 

cette hypothèse, la remarque de GnENFELL, loc. laud., sur Péluse. 
(2) Voir ci-après, p. 1 9 o. .. 

(3) A la vérité, WrLCKEN a cru en avoir la preuve dans B. G. U. III 847, mais à tort; la seconde 

fois, le père présente ses enfants à l's7rixp'"'';;. 
(4) P. Tor. 8, l. 13. 

(5) P. Oxy. III 473 [W. 33], cité par WrLCKEN, Grundz., p. 4o et 55. 
(6l C'est ainsi que l'entendaient GnENFELL et HuNT ad P. Oxy. VII 1 o23. A la fin de son intro~ 

duction à P. Oxy. XII t451, GnENFELL fait, sans le pousser, un rapprochement entre ce texte qut 

se référerait peut-être à un ~changement de résidence" et le f3ouÀop.evo;; urapem(lr,p.etv x-rÀ. des vété
rans; or, P. Oxy. XII 1451 ne concerne pas des vétérans et ne viendrait jamais à l'appui d'une 

autre hypothèse que celle d'un contrôle civil. 
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passage indique que le vétéran, réside pour la première fois a Oxyrynchus, pro

bablement même qu'il vient d'être libéré, et c'est la raison pour laquelle note 
a été prise de son arrivée et du fait qu'il était èmu.e1cpep.évos. 

Il n'est donc aucunement prouvé qu'un contrôle militaire ait été exercé sur 

les vétérans. C'est a tort que l'on prête a leur èwtu.peaes le seul trait militaire 

qu'on lui reconnaisse encore; et il n'y a pas de raison, même accessoire, de la 

distinguer de celle des autres classes de population inscrites au TO(lOS. L'identité 

profonde de tous les cas d'ètriu.peaes apparaît immédiatement, si l'on insiste sur 

ce fait, trop négligé, que les vétérans sont des civils et des ct'ves, comme les 

Romains qui n'ont jamais servi; pour expliquer les différences qui les séparent, 

il suffit de rappeler que beaucoup de vétérans, tous ceux des auxiHa et des flottes 

notamment, jouissent pour la première fois du droit de cité, avec les avantaP"es 
. h a 

qm y sont attac és, après leur libération et la reconnaissance officiel1e de leurs 

droits et privilèges. Le citoyen de naissance est présenté a l'èwiu.peaes par ses 

parents; ii n'a plus à s'y présenter personnellement; dès quïl possède en propre 

des affranchis et des esclaves' quand a son tour il a des enfants légitimes' ill es 

prés.ente à l'è7r{u.pe~es, et ai~si de génération en génération, si rien n'interrompt 

la VIe de cette famille en Egypte; il suffit au père, au patron et au maître de 

référer a sa propre èw{u.peaes et d'établir que les enfants, les affranchis ou les 

esclaves sont vraiment les siens. Il en est autrement avec le vétéran qui, a qua

rante-cinq ans environ, vient de recevoir la ct'vitas. Il faut d'abord qu'ille prouve 

pour être inscrit dans le TO(lOS. Ses enfants déja nés peuvent l'être du coup, 

eux aussi, si le droit de cité leur a été octroyé. Désormais, il pourra présenter à 

l'è1riu.peaes, comme un citoyen d'origine, les enfants qui lui naîtront encore, ses 

affranchis et ses esclaves. S'il y a donc entre l'è-rdu.peae; des vétérans et celle des 

autres civils des différences indéniables, elles sont toutes facilement explicables 

par l'âge tardif auquel la plupart des vétérans sont dotés du droit de cité ro

maine; dans toutes les èmnpiaees du TO(lOS nous retrouvons une seule et même 

mesure administrative, la reconnaissance officielle de la condition personnelle; 

il ne faut pas parler de l'è1r{u.peaes des vétérans comme d'une chose distincte en 

soi : ce qui a essentiellement existé, c'est une è1rinpeaes des citoyens romains et 
des citoyens alexandrins, quelle que fût leur origine. 

Nous ne croyons donc pas qu'on puisse encore distinguer une è1rinpeaes mili
taire. Mais notre tâche n'est pas achevée avec cette critique négative : il reste à 
étu~ier de plus près cette è1rinpeaes des classes les plus élevées de l'Égypte ro

mame, où les anciens soldats ont évidemment tenu une grande place. Dans 

l'analyse que nous avons donnée des extraits du -rop.os, nous avons noté en 
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assant entre l'è1rtu.peaes dite fiscale et l'è1riu.peaes des Romains et des Alexan

~rins beaucoup d'analogies sans doute, mais quelques différences aussi. Il faut 

donc examiner en détail leurs rapports pour établir que l'è1rlu.p,aes du TO(lOS 
n'est qu'~ne forme particulière, appropriée aux classes qu'elle intéresse, de l'è7r{

u.p,aes unique de l'Égypte impériale. 

IV 
• 

L'UNITÉ DE L'ÉlliKPI~I~. 

L'è1rtu.peaes dite fiscale n'est vraiment connue que pour les classes privilégiées 

qui habitent la x__clJpa et surtout les métropoles, et qui constituent en droit, sinon 

pnrtout et toujours en fait, l'élément hellénique de la population égyptienne (lJ. 

On n'a jamais douté cependant que, si elle avait pour fin de libérer les privilé

giés de la capitation, les Alexandrins et les citoyens des autres zroÀees d'une part, 

les cives Romani de l'autre, n'aient pu et n'aient dû s'y présenter (2J; un texte, et 

un seul, a montré que les Romains et les Alexandrins , qui habitaient les métro

poles, étaient ainsi que leurs esclaves èmu.enpt(lévoe et il semble qu'a Arsinoè, en 

l'an 1 3 de Néron, leur è1riu.p,ae; avait lieu par les soins d'un ,Romain, iJ1ro 
ITov-rmoîJ, en qui l'on s'accorde généralement a voir un préfet d'Egypte, autre

ment inconnu; en l'an 5 de Vespasien, leurs noms y étaient inscrits sur une liste 

spéciale, la ypacp.Y, Prv(lairvv xai ÀÀe~av6pérvv (3J. L'identité foncière de cette 

è1rÎ1cp,aes et de celle du TO(lOS, si naturelle qu'elle apparaisse maintenant en 

l'absence de toute è1rtxpeae:; militaire, n'a jamais été formellement reconnue. 

Elle sera prmivée, si nous montrons que l' è1rlu.peaes dite fiscale est, comme celle 

des Romains et des Alexandrins, une reconnaissance du statut personnel. 

Et d'abord, levons les difficultés que présente l'assimilation des deux èmnpl-
ae's et qui n'ont d'ailleurs rien d'essentiel. . ·· 

La pren;lÏère objection que l'on pourrait formuler, c'est que dans certams cas 

les femmes paraissent inscrites au TO(J-OS, alors que partout ailleurs on ne trouve 

(1) Pour l'élude de l'è7riKp,a•s dite fiscale, nous nous référons surtout au dernier exposé qui en 

ait été donné, celui de WILCKEN, Grundz., p. 196 et suiv. Il renvoie aux travaux antérieurs. 

(2) WILcKEN, loc. laud., p. 201-202 et 4o1-4o2. 

\3) Stud. Pal. u. Pal. IV, l. 331 et sui v.; sur Ponticus, cf. CANTARELLI, Prejettt, p. 3 2, et notre 
appendice VI. 
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que des mâles parmi les è1r,_me~P'f1ivo,. Résumons donc d'abord le témoignage 
des sources sur ce point. 

Les femmes appartenant à la population privilégiée des métropoles ne sont 

jamais présentées à l'è7d~p'a's-(1 l. Non seul~ment leurs noms ne sont pas portés 

sur les listes d'èwme1'P'f1ivo'; mais lorsqu'un père assure l'inscription de son 

fils, il prouve que fui, le père, est bien èwme~pe(livos-, tandis que de la mère 

de l'enfant, comme de sa propre mère, il établit qu'elles sont filles d'un père 

èm~e~P'flivos ou qu'elles appartiennent à des famiBes qui reçoivent l'éducation 

hellénique des privilégiés (2l. L'èw{~p'a's- des mâles importe seule. On en a donné 

pour raison que les femmes ne payaient pas la capitation; il n'était donc pas utile 

de les inscrire parmi les personnes dispensées de cet impôt; et cette explication est 

valable sans aucun cloute, pour autant que l'ètr{~p,aes- présente un intérêt fiscal. 

Les autres témoignages sont relatifs à des cives Romanœ. Lorsque, dans un 

extrait du -rop.os- (3l, l'affranchie Julia Primilla présente son fils à l'èwfnp'a's-, elle 

ne se réfère pas à sa propre qualité de Romaine pour établir qu'il est un civis; 

il lui faut, au contraire, invoquer : le 6éÀ -ros- p.cxp-rupowon]ae~s- qui tient lieu 

d'acte de naissance à ses enfants, il prouve qu'ils sont siens; son acte d'affran

chissement, if prouve qu'elle suit la condition personnelle de son patron; le cer

tificat d'èwl~p,aes- de son patron, il prouve qu'il est Romain. Toute cette procédure 

aurait été extrêmement simplifiée si Primilla, étant èm~enp'tdvn, avait pu se 

référer à son èwl~p'Œ's-; évidemment, son affranchissement, qui la faisait civis 

Romana, n'a pas été suivi d'une èw(~p'a's-. Que ce ne soit pas là un cas excep

tionnel ou particulier, c'est ce que montrent les autres extraits du -rop.os-(I!J, ceux 

où des femmes, Romaines et ingénues, présentent elles aussi leurs enfants à 
l'èw{~pems- : elles établissent leur qualité de Romaines, non par leur propre 

èw{~P'Œ'S", mais par leur extrait de naissance, leur 6éÀ -ros- 'W'po((Jeaa,&Jvos-; elles 

ne sont pas èwme~p,p.évcxe. Quelle que soit celle des classes privilégiées à la

quelle appartiennent les femmes, elles ne sont pas présentées ni ne se présen
tent à l'èw{~p'a's-. 

(IJ WILCKEN, p. 189 et 198. Il y a cependant une exception pour une Juive, mais les Juives 
payaient le -réÀeo"(J.a Iou~aiwv, P. Stud. Pal. IV, l. 438=159 et sui v., notamment l. 438=1 5g et 463 

= 183. Dans P. Amh. II 99, les mots l] ~~à: èmx.piO"ews Mia l] xa! .ltpp.tovlJ se réfèrent peut-être à une 
è-lrîxptO"ts des femmes. C'est de même aujourd'hui l'opinion de GRENFELL, P. Oxy. XII 1451. 

(
2

) WILCKEN, ibid., p. 199, pour Oxyrynchus; il faut ajouter P. Fay. 27 pour les catœques ins

crits à Arsinoè; P. Amh. Il 75 et P. Ryl. 103 pour Hermoupolis (&rro yup.vaO"iou); cf. sur la notion 
de yé2,os, plus bas, p. 188-189. 

(3) P. Alex., avec le commentaire de JouauEr, ElliKPil:I~. 
<4J B. G. U. IV 1o32 et P. Oxy. XII 1451. 

t 
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A tt 1 le générale il y a peut-être- peut-être- une première exception 
ce e reg . b' d'A · 1 

l fi ll d'un certain Hèracleiclès, fils d'Hèracleidès, ha ttant rsmoe, 
pour es 1 es . . ' . . (1) L' d' U 

• 
1 ne date inconnue le droit de cite a Alexandne . une e es, qm a reçu a u . . . 

1 

M th · est née après cette collation de la cw~tas Alexandnna a ses parents, us anon, d N' 
t cl 'me sa sœur Thermoutharion, très probablement. En l'an t3 e eron, 

e e me l' ffi · ' 
la première a sollicité de Ponticus, sans doute le préfet, en ~out cas o ICier pre; 

' tte année-là à l' è-n-{~P'Œ'S" des Romains et Alexandrm~, quelque chose a 
pose ce · d · d · ' 

· 'l ettait pour condition qu'elle fût née après la collatwn du rmt e cite. 
qum I m , 1 l r · H 
Autant qu'on en peut juger dans l'état du document qui nous reve. e ces •aits, e e 

araît avoir obtenu ce qu'elle souhaitait; en même temps, et vra1semblable~e~t 

~n conséquence , ! e rn êm e P on tic us inscrivait ill' è'll" '"P'"« ses deux es cl a v es , ~ges 
alors respectivement de 2 7 et de 2 1 ans_; a la f~is' très probable~ent' etait 

admis sur la liste des esclaves d'Alexandrms celm· de Thermou.tharwn, un ~n: 

fant de 8 ans. Il ne paraît pas douteux que les deux sœ~rs ment de~1~nd: a 
Ponticus la reconnaissance de leur condition cl'Alexandrmes pou~ beneficier, 

entre autres avantages, de l'immunité pour leurs esclaves mâles; .M~ts le texte ne 

permet pas d''affirmer qu'elles l'aient obtenue' pa~ le m~yen' de ~ ewm~'Œ'S". ~our 
Thermoutharion, nous lisons : E>[ ep ]p.ouOcxpwu e"'![ o ]p.o,~s- cx6eÀ?ns- Jl6~uÀoe. 
Bien loin de nous la pensée de dire que le supplément è?f[m( e~P'fl-8'-'175)]' 

proposé avec réserve par l'éditeur, est impossible (2)! Pourtant è1~'['?'( ey~vvn

p.évr,s-)], verbe employé pour sa sœur .clans le même passage, est aussi vraisem

blable. De Mustharion, notre texte, citant sa~s doute les propres term"es d
1
e l~ 

d ' · · cl . p t' di't . ~,.,..]oÀu~' (hre : - ~) Il 6,[ 3 lettres]-r' 6,cx -ro eciswn e on Icus, . . .. v.. •• . , 

è[ w'yeyevvijaO]a' p.e-ra -ro Àcx&Iv Il -rous- yo[v Jûs -rT,v [ -r&'J2J, AÀ~~cxv6p~~~v 
'W'oÀ,-rtcxv (lire : --refcxv); et l'on ne peut pas ne pas penser aux a.woÀuae'~ cl Im

pôt par èw(~p'a'5 , dont Tryphon nous a paru donner un exemple (3). Le de~ut ~e 
la ligne mutilée ne doit-il pas être restitué : 6.'[ a è~rm(pfae~.s-)? Il _faudrait VOir 

l'original, qui est à Vienne. Si ce supplément est possible,, Il ,devient du ,coup 

vraisemblable, et avec lui un peu plus bas : E>[ ep ]~ouOcxpwu e"'!~m( e~~'p.evns-)J 
op.o{~s-. Ce serait donc par l'èw{~P'Œ'S" que ces deux femmes auraient fait recon

naître leur condition d'Alexandrines. Nous nous garderons de conclure sur ces 

bases fragiles, mais il fallait indiquer la portée possible de ce texte dans notre 

discussion. , d 
l,. · t' d l nos- es C'est au contraire une exception très nette que mscnp wn ans e Tor 

(Il P. Stud. Pal. IV, L 35o et suiv. 

l2l WILCKEN; Grundz., p. 198, n. 2. 

(31 Ci-dessus, p. 15g. 

Mémo1~res, t. XLI. 
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filles des vétérans, quand les enfants du soldat libéré reçoivent la cwttas en 
mêm~ temps que leur père. Ce fait, on pouvait le soupçonner, d'après un des 
extraits du TO(J-OS conservés à Berlin, le plus anciennement connu de tous {LJ. il 
est aujourd'hui certain depuis la publication d'un extrait de Hambourg{2J. D~ns 

1 ce texte est résumée I'è7r{xp'a's d'un vétéran, L. Cornelius Antas de son fil 
H~raclei,dès, et de. s~s fi~les Crispina et Ammônarion; à l'appui est ~opié son di~ 
plo me d honesta mtssw ou est gravé non seulement le nom de ses enfants mais 
aussi celui de sa femme, Antonia, fille de Cris pus. Comme les enfants sont' nom
~é's dan~ le diplôm_e ~ê~e, il s'ensuit qu'ils ont reçu la civitas comme leur père 
a 1 occasw? de ~a ~~~~rahon et que leur mère Antonia n'était pas Romaine; au
trem~~t, etan~ Ille~Jhmes en tant qu 'enfants de soldats, ils auraient partagé sa 
cond1hon et n aurawnt pas eu à recevoir le droit de cité {3J. Si les filles sont 
inscrites comme leur frère dans le TO(J-OS, c'est que leur condition de Romaines 
est reconnue officiellement pour la première fois en Égypte par la formalité de 
~'è1rlxf'a'~· Su:posons qu'e_lles n'y soient pas inscrites et qu'elles veuillent un 
JOUr ~Labhr qu ~Iles sont cwes Romanœ : étant filles naturelles, elles pourront 
peut-etre prodmre un 6éÀ -ros p,cxp-rupo1ro,~ae~s, mais elles ne pourront, sauf 
par fraude, prouver que leur mère était Romaine; elles auront donc recours au 
diplô~e d~ leur pè~e, o.ù leur nom est gravé, et c'est à dire qu'elles feront ce 
que lon fait en les mscrivant dans le TO(J-OS. L'inscription des filles des vétérans 
à ~'è1rlxp'a's remplace le 6éÀ -ros -wpoÇPeaa,&Jvos qu 'elles n;ont pu avoir à leur 
nmssance parce ~n'elles étaient illégitimes et auquel elles n'ont pu suppléer par 
des a~tes pr~dmsant les mêm~s conséquences, parce que leur mère n'était pas 
~om~me : c est. un acte de naissance à la vie de citoyennes. Leur mère qui . est 
mscrite sur le d1plôme comme uxor, parce que le vétéran reçoit le conubùtm, n'est 
pas dotée de la civitas; le conubium accordé au mari ne transforme pas l'épouse 
pé~égrine en Romaine, il n'a d'autre effet que de donner pour l'avenir à leur 
umon les effets d'un matrimonium justum {4J; aussi la mère des enfants èmxexp'
(1-évo' n'est-elle pas elle-même èmxexp,(l-évr, {5J. 

Mais la présentation à l'è1rlxp'a's des filles des vétérans qui reçoivent le droit 
de cité romaine à fa libération de leur père, n'est pas la seule exception à la 

(JJ B. G. V. 1 113 verso; cf. plus haut, p. 167. 
(2) P. Hamb. 3 1. 

(3). ~o!r ~lus ba~, chap. VI, La vie militaire et privée, S III: le mariage. La loi Minicia ne s'applique 
pas ICI; 1l n y a meme pas rnatrimonium. 

, (4) ~utrement.' il n: serait .pas nécessaire d'accorder la civitas aux enfants nés pendant le service; 
l octroi du conubzum na pas d effet rétroactif; voir cha p. vu,§ II. 

(5l P. Hamb. 3 1. 
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règle générale qui en écarte les femmes. Dans le dernier extrait du TO(J-OS qui 
ait été publié {IJ, se trouve parmi les enfants naturels que fait inscrire une Ro
maine ingénue sa fille Trunnia Marcella. Elle suit comme son frère la condition 
de sa mère. Mais celle-ci n'a besoin, pour prouver qu'elle est citoyenne, que de 
produire son 6éÀ -ros -wpo?eam&Jvos avec des témoins de son identité, tandis 
qu'elle emploie pour sa fille comme pour son fils illégitimes Ii procédure de 
l'è1rixp'a's. Nous inclinons clone à croire que si Trunnia Marcella subit l'è7r{
"P'a's, c'était faute de 6éÀ -ros 'U1poçpeaa,&Jvos, à cause de sa naissance illégi
time ; les bâtards citoyens devaient y recourir pour faire reconnaître officiellement 
leur civitas, même lorsqu'ils appartenaient au sexe féminin. 

On peut imaginer des cas similaires à ces inscriptions dans le TO(J-OS. Sup
posons, par exemple, que tou te une famille, enfants compris, reçoive le droit 
de cité alexandrine ; les filles comme les garçons, comme le père: seraient sans 
doute inscrits à l'è1rlxp'a's. Réelles ou imaginées, les exceptions s'expliquent 
aisément pourvu que l'on ne donne pas de l'è1rixp'a's une définition trop étroite; 
si on ne lui accordait pour fin que l'exemption de capitation, on ne réussirait 
pas à en rendre compte, parce que les femmes ne payaient pas cet impôt, sauf 
les Juives; mais si c'est une reconnaissance officielle du statut personnel, et tel 
est, on l'a vu, son véritable caractère dans le TO(LOS, l'inscription des filles des 
vétérans, des filles illégitimes de Romaines ou, dans certains cas, des filles 
d'Alexandrins ne soulève aucune objection. 

Le second point que nous ayons à considérer, c'est l'âge à dater duquel on 
est è7rmexp'f1-évos, l'âge de l'è-rrlxp'a's (2J. En principe , il semble bien qu'on ne 
s'y présente pas soi-même; on y est présenté par son père ou sa mère si l'on est 
de naissance libre ; si l'on est esclave, par son maître. En fait, il en va différem
ment. L'âge des esclaves èmxexp,(J-évo' est celui de la puberté, tlt ans ou envi
ron, dans la population des métropoles {:iJ; mais l'esclave de l'Alexandrine Ther
moutharion_ a été inscrit à l'âge de 8 ans (4J; et pour des esclaves de Romains 
nous relevons les âges de 1 2 ans (5J, 9 ans et 5 ans (OJ. L'âge de tlt ans est 

(Il P. Oxy. XII 1li 51. 
(2) En plus de WILCKEN, voir ici, pour les Romains , JouGUET, EI1IKPI~Il:, p. 2 3-2 6, èt P. Oxy. XII 

t45t, introd. 

(3l WILCKEN, Grundz., p. 197-198. 
(4J Ci-dessus, p. 177. 
(5) B. G. U. IV 1 o33, cf. appendice IV. 
(sJ P. Oxy. XII t45t, 1. 32-33. 
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dépassé au contraire par les deux esclaves de l'Alexandrine Mustharion, qui ne les 

a pas fait inscrire avant 2 7 et 2 1 ans (IJ. La coutume de le devancer se rencontre 

aussi pour les enfants de naissance libre dans les métropoles et dans la x_clJpa. (2); 

un homme ou une femme qui reçoit ou se fait reconnaître tardivement le droit 

de cité romaine ou alexandrine peut posséder des esclaves adultes qu'il ou elle 

doit faire porter sur la ypa.cpi, P(JJp,r:t..{(JJv xcxi ÀÀeÇa.v6'pé(JJV; et il n'y a là aucune 

difficulté. Les divergences sont plus importantes et la question moins simple 

pour les ingénus. Les regles relatives à l'âge ne sont pas identiques, selon qu'ils 

sont citoyens romains ou membres des autres classes privilégiées; et dans toutes 

les classes, des hommes depuis longtemps puberes se présentent eux-mêmes à 
l'è-rrixp'a's-. 

Pour les fils des Hellenes des métropoles, l'âge de l'è-rrixp'a's- est 14 ans, 
sauf négligence ou erreur (3J. On en donne généralement pour raison que la ca

pitation est due par les non-privilégiés à compter de cet âge; mais cette limite 

est elle-même choisie parce que c'est l'âge de la puberté. Sur l'âge où les jeunes 

Alexandrins de naissance sont èmxexp,p,évo', on ne possede de témoignage 

direct que si l'è-rrixp'a's- qu'ils subissent avant d'entrer dans l'éphébie est iden

tique à l'è-rrixp'a's- dite fiscale; c'est, nous l'avons dit, notre opinion, et nous 

l'établirons plus loin (I!J; mais la question n'est pas pour autant absolument réso

lue. On sait combien il est malaisé de déterminer l'âge de l'éphéhie dans l'Égypte 

gréco-romaine (5J; on rencontre des ecpn~e'UX(hes- de 2 ( 3) ou 6 ( 7) ans, mais 

leur inscription devance probablement l'âge normal, comme d'autres devancent 

celui de l'è1rixp'a's-, nous allons le voir bientôt (GJ, et le plus probable, c'est qu'il 

était fixé à la quatorzieme année. Nous inclinons donc à croire que l'âge de 

l'è-rrixp'a's- des Alexandrins était celui de la puberté, fixé pour eux comme pour 

les Grecs de la x_rf.Jpa. à 1 4 ans. Nous entrons dans d'autres difficultés avec les 

extraits du -rop,os- qui concernent les jeunes Romains, fils et filles de vétérans (7J 

ou de civils (SJ. L'âge, là où la mention en est conservée, n'est jamais précisé : 

le texte porte simplement le mot è-rwv, qui n'est suivi d'un chiffre dans aucun 

Il l Ci-dessus, p. 177· 
121 Voir ci-dessous, p. 183. 
131 WILCKEN, p. 189 et 197· 
(t•J Page 199· 

15J JouGuET, Rev. de Phil. 34 (191o), p. 43 et suiv., et WILCKEN, Grundz., p. t4t. 
16l Ci-dessous, p. t83. 
17l P. Hamb. 3t. 

lsJ B. G. U. III 847, IV to32, P. Alex., P. Oxy. XII 145t. 

' .. 
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des cas connus; il n'est indiqué d'âge · que dans la IT'YlfÛ(JJa's- de l'officier qui 

procede à l'è-rrlxp'a's (IJ. On en a conclu (2J que le scribe ne copiait pas complete

ment, quand il en faisait l'extrait, les indications du -rop,os, et qu'il omettait le 

chiffre de l'âge, parce qu'il y avait un âge normal, facile à restituer pour tout 

lecteur égyptien. A la vérité, nous ne croyons pas ici que les scribes aient abrégé 

les copies : les extraits dans lesquels le mot èTwv se rencontre ne sont nulle

ment abrégés; une abréviation de ce seul passage est invraisemblable; elle n'au

_rait porté sur deux lettres; le mot è-rwv lui-même, . qui aurait été facilement 

remplacé par le sigle L clans la mention complete de l'âge, est écrit en toutes 

lettres. Selon nous, c'est dans le -rd p.o; lui-même que le chiffre était omis, pro

bablement parce qu'il était indiqué clans la anp,i(JJa,;. Dans ces anp,,r/Jae's qui 

sont sur ce point notre source unique, les âges des Romains sont de 3 ans peut

être pour Trunnius Lucillianus (3J, certainement de 2 o (I!J pour C. Julius Diogenes , 

chez Trunnia MarceHa probablement de 1 t (SJ. Si l'è-rrixp'a's de ces jeunes Ro

mains est bien identique, comme nous le soutenons, à l'è-rr{xp'a'; dite fiscale , 

comment expliquer qu'elle n'ait pas lieu à l'âge de 1lt ans, ainsi que dans les 

autres classes de la population privilégiée? 
A une époque où seull'èmxexp,p,ivo; de 2 o ans était connu, on a suggéré (oJ 

qu'il existait pour les Romains deux èmxplae's, l'une, fiscale, à 14 ans, l'autre 

à 20 ans, sans apporter, il est vrai, aucune preuve pour la premiere, ni d'au

tre explication de la seconde qu'un certain intérêt, indéterminé, au point de vue 

militaire. En réalité, c'éta,it un moyen de concilier le témoignage du papyrus de 

Théadelphie avec l'hypothese d'une è-rrixp'a's- unique et d'expliquer comment 

l'immunité des Romains à l'égard de la capitation à la fois et la répression des 

fraudes possibles en cette matiere avaient pu être assurées. Depuis, le dernier 

texte d'Oxyrynchus a montré que 2 o ans n'était pas l'âge unique où les Romains 

fussent inscrits dans le Top,o;. Ce que nous avons à rechercher, ce n'est pas com

ment la vingtieme ou vingt et unieme année a pu être l'âge normal de l'è-rr{,cp'
a'; des Romains, mais si la variété des âges auxquels ils s'y présentent est com

patible avec l'hypothese d'un âge normal. S'agissant de citoyens, il faut examiner 

la question du point de vue du droit civil; l'âge de la puberté détermine celui 

l1l P. Alex., P. Oxy. XII 145t, B. G. U. IV to32. 
12l JouGuEr, loc. laud. 

131 P. Oxy. XII 1 4 5t. 
l4J P. Alex. 
!5) P. Oxy. Xli 1451. 
l6l JouGuEr, p. 23 et suiv. 
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de l'è-rrlxpu;-'~ dans la population de la x.,dJpa et probablement aussi à Alexan
drie : quand donc en droit un citoyen était-il pubère? 

L'idée originelle des Romains en la matière fut que l'aptitude physique au 
mariage devait se constater en fait; aucun âge général ne devait donc être fixé 
pour la puberté; l'examen physique, si l'appréciation du pater ou du tuteur était 
contestée, pouvait seul trancher la question pour chaque individu. En ce qui 
concerne les filles, ce principe fut très tôt abandonné et l'on convint qu'à partir 
de l'âge de 1 2 ans elles seraient toutes tenues pour nubiles (IJ. Si dans nos textes 
Trunnia présente à i'èr.ixp'a'~ sa fille Trunnia Marcella à l'âge de 11 ans pas
sés, son cas est celui des Hellènes des métropoles qui font inscrire leurs fils à 
1 3 ans, pour qu ïls soient èmxexp,(1-é1JO' à partir de 1 4. Il n'y a là rien d'excep
tionnel. Quant aux garçons, la règle primitive paraît avoir été observée jusqu'à 
Justinien en fait de tutelle. Non sans donner lieu d'ailleurs à des divergences 
célèbres entre les jurisconsultes : la question qu'ils se posaient, c'était de savoir 
comment un pupille impubère, ou du moins prétendu tel mais pubère en réalité, 
pou v ait faire cesser la tutelle d'un tuteur qui s'obstinait à conserver ses fonctions. 
Pour SABINus, conformément à l'esprit du plus ancien droit, il devait prouve t' sa 
puberté, quel que fût son âge, lwbitu corporù. PRocuLus, écartant tout examen 
physique, voulait accorder la capacité dès qu'il était établi que l'enfant avait 
1 4 ans. Pmscus exigeait à la fois le développement physique et l'âge de 1 4 ans. 
Il ne s'agit là sans doute que des litiges nés d'un désaccord entre tuteur et pu
pille. Mais pour qu 'ils fussent possibles, il fallait que l'âge de _la puberté ne 
fût pas fixé par la loi. Et d'après les solutions proposées, dès le 1er siècle, on 
tendait au moins à admettre qu'un garçon de 1lt ans et même moins était pu
hère. La controverse durait encore au temps d'ULPIEN (~J ; et à la date de nos 
extraits du TO(l-O~, la question ne se pose pas de sa voir si les âges les plus divers 
des jeunes Romains èmxexp,(l-ivo' sont ou seraient compatibles ou non avec 
l'hypothèse d'un âge normal; il n'y avait pas alors d'âge normal pour leur èr.i
"P'a'~, parce qu'il n'y avait pas d'âge légal de la puberté. 

En fait cependant, la quatorzième année était admise communément à Rome 
comme l'âge de la puberté (3l ; et beaucoup des jeunes Romains présentés en 
Égypte à l'èrrlxp,ae~ avaient sans doute cet âge, sauf circonstances particulières, 

(I) JusTIN., !nst. I, Quib. mod. tut., 22, pr. 

(
2l GArus I 196; DLPIEN, Lib. regul. XI 28; Con. JusTIN. V 6o, Quando cur. 3, cf. lnst. I 22 et 

I 1 o, De nupt. , pr. 

(3! Comparer à l'opinion de Pnocuws et de Pnrscus, résumée au texte, MACROBE, Saturn. VII 7; 
SÉNÈQUE, ad Marc. 2 4; FEsT us, v• Pubes. 

r 
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l ·,...,xexp,névo' de la vdJpa. Si Trunnius Marcellus était , ce que nous comme es e,. r 1\, , , • • • 

as âgé de 1 3 ans il représenterait sans doute l age habituel. SI , ne croyons p , · ' . , . . . , , • 
comme nous le pensons , il n'avait que 3 ans, Il etait mscr~t a! av~nce, de m~me 
que tant d'autres jeunes èmxexp'fl-~V~' =. nou~ alio~s rev~mr btento~ sur ~e pomt. 
Si enfin il avait 2 3 ans, son cas etait tdenbque a ~elm de C., Julms ?wgenes : 
â é de 2 0 ans : l'un et l'autre étaient pubères; mats leurs meres avaient tarde 
g '"l ' . "ll ' . . N à les présenter à l'èrr{xp'a'~ , pe'ut-être parce qu 1 s etaient I eglttmes. ous ver-

rons qu'il y a, parmi les èmxexp,(l-évo' de la x._dJpa, des adultes qu.e leur ,ab
sence, par exemple, a empêchés de l'êt~e à l'â,~e ~orma.l; le m~:Ue f~It est cl au
tant plus compréhensible pour les Romams qu tin y a:att ~as cl age leg~l auquel 
ifs dussent être inscrits ; et si C. Julius Dio genes .est m,sc~It par les soms .de' s'a 
mère , c'est que des jeunes gens de 2 0 ans enVIron etaient encore consideres 

e des 'Wai6e~ (l J • il existait sans cloute une limite supérieure, au delà de comm , . . ., 
laquelle l'adulte faisait procéder lui-même à son èrrlxp'a'~ ' la vmgt-cmqmeme 
année probablement. • . . . 

L'âge divers des èmxexp,(l-évo' 6 omains n'entramatt aucun nsque fisca~ ~~ 
pour les individus ni pour l'État. Ils ont pu être èm xE-"P'fl-évo' à ~n ~ge diffe
rent des non-Romains, sans être indûment astreints à payer la capitatiOn entre 
1 4 et 2 0 ou 2 3 ans, par exemple, et sans que des contribuables peu scrupuleu.x 
se soient fait passer pour des Romains après avoir dépassé 1 4 ans. Il suffismt 
en effet d'appliquer aux cives les procédés que nous .voyons en usage pour les 
èmxexp,p.évoe d'Arsinoe sous Vespasien (2J. Les autontés locales y dres.s~~t . un 
cir.oÀoy'afl-à~ ci((JtJÀ{x.(J)v vl&;v xa-roÎX(J)V d'après les recensements clomicihau·es 
et les déclarations de naissance postérieures au recensement le plus récent, 
corrigé même quand sont survenus des décès (SJ. Il ~ pour contre-~a~tie un ci~o
Àoy'afl-O~ à~tJÀ{x(J)V vl&;v Àaoy paqJov(l-éV(J)V {IIJ, qm s~ront so~m1s a la capita
tion quand ils atteindront l'âge de 1 4 ans , si leur pere contmue de la ,payer 
lui-même et ne passe pas des Àaoypa((Jov(Levo' parmi les èmxe"P'f1-évoe. .D autre 
part, hien qu'en principe ces fils des privilég~és cl~s mét~op,~le~ ne sme,nt pas 
èrrmexpwivo' avant l'â~Ye de 14 ans, on en vmt presenter a l emxp'a'~ des leur 1 0 

12 ", 11 e, 1 oe, 9e, se année; clans ce cas ' à côté de l'a.nnée de I'è-rrbcp'a'~ est 

(1) Ce mot est encore employé, comme l'ont noté JouGUET et GnENFELL, dans P. Alex . pour un 
garcon de 2 o ans. . 

• · d ' p L d II 6 6 qu'l faut consulter auss1 dans l2l Tous ces rensergnements sont us a . on . 2 o , 2 1, r . . . . . 
Stud. Pal. IV, p. 16 et suiv. du tirage à part, où ils sont joints à un P. Rainer, qui en farsall origi
nellement partie. 

(3) Stud. Pal. IV, l. 583=P. Lond. II 26o, l. 76 et suiv. 
(4 ) Lignes 29 et suiv. 
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' 
indiquée celle où ils prennent tlt ans et jouissent réellement des privilèges 
qu'elle comporte. Tout è1rm.exp,p.évo~ n'est donc pas nécessairement -réÀew~. 
Nous possédons sans doute en Trunnia l'exemple d'une Romaine qui a présenté 
soli fils d~fjÀ,; a l'è1rixp'a';· Et rien n'interdit de penser que les droits des cives 
Romani qui ne sont pas encore présentés a l' è1rbcp'a'~ et les intérêts de l'État a 
la fois ont été sauvegardés par quelque tt statistique des fils mineurs des citoyens 
romains", dressée d'après les recensements et l'album prcifessionum liberorum. 
Aucun texte sans doute ne l'établit; mais on ne peut opposer le silence des docu
ments a un raisonnement par analogie qui prouve au moins qu'en pratique 
l'è1rixp'a'~ pouvait fort bien comporter sans risque de fraude, ni dommage pour 
les intéressés, un âge variable pour les Romains et déterminé pour les autres 
classes d'èmxexp,p.évoe. Au reste, clans les cas litigieux, l'è1rixp'ae~ pouvait tou
jours être requise par les parents ou provoquée par l'administration, la condition 
politique prouvée par des documents et la puberté établie ex habitu corporis (1J. 

Enfin il y a v ait des pénalités contre les fraudeurs (2J. 

(Il De même que pour les èm"e"P'(J.évot de la x_wpŒ, il y a des exemples d'un contrôle soit exercé 
spontanément sur pièces par des fonctionnaires de rang supérieur, soit provoqué par des réclama
tions, et amenant des èrrmpluets de Romains : 

B. G. U.'II 562 [W. 22o], l. tu et suiv.: Un fils de catœque d'abord àverr{"P'Tosestplacé par 
erreur parmi les ÀŒoypŒipov(J.evot; son nom est transmis ( (J.STIX~oOévTos) par le basilicogrammate en 
vue d'une enquête ( è~éTMts), il y comparaît ( 'llr1Xp1Xyevo(J.évou) et prouve qu'il est fils de catœque; 
son brt"p'u's suit, l'an 8 de Trajan. 

P. Stud. Pal. IV, l. 3u3-3u9: Le texte est très mutilé, mais il s'agit encore d'un àverrl"P'Tos, fils 
d'un Romain; là aussi, il y a è~éTIXuts; et l'ordre est donné de transmettre son nom ( yp[ a]ipOV'ros 
(J.STIX~eMuO[ IXt]); c'est sans doute à la suite de cette enquêle qu'il est inscrit sur la ypŒipiJ Pw(J.IXÙ.cw . 
d'Arsinoè. Des lignes 35t et suiv., yeyevlJ(J.évlJs or.Loiws (J.STà To ÀŒ@eî'v Tov 'llriXTépiX T-i}v 'ttroÀtTÛIXv, il 
faut sans doute conclure qu'il était né après la collation de la civitas à son père, èm"e"P'(J.évos à 
l'âge mûr, à 5o ans s'il l'a été en l'an t3 de Néron. 

B. G. U. III to33, cf. notre appendice IV: Extrait du TO(J.O> où les èmne"P'(J.évot, vétérans, 
Romains, Alexandrins et ëTepot sont qualifiés en général de (J.STIX~oOévTes imo[ ... , le titre du fonc
tionnaire manque; dans l'espèce il s'agit des esclaves d'un Romain; la «communication" a quelque 
rapport à Memphis ( èrrl Mé(J.ipews (J.STIX~oOijviXI, l. t5 ), sans doute au conventus, et le TO(J.OS contenait 
un extrait de la lettre de transmission, adressée au préfet (règne de Trajan). 

<2l Le fait ne parait pas douteux d'après un texte de Berlin, communiqué par M. ScHuBART 
(cf. Amtliche Berichte aus den kgl. Kunstsammlungen 35, p. 55 et suiv.), qui a été écrit sous Antonin, 
mais contient des dispositions juridiques antérieures, réunies pour l'usage de l'idiologus: un soldat 
des corps auxiliaires ou des flottes ou un vétéran missus missione causaria ou ignominiosa voyait con
fisquer le quart de sa fortune, s'il se qualifiait de Romain: oi u1pŒTeu[o(J.]evot Y.IXI (li! vo(Û(.LlJV [t].?C[ov
Te ]~ &rroÀUUIV' è[ àv x]p[ lJ ](J.IXT{uwu[w l ws PW(J.IXlOI' TST1XpToÀo[y ]oiJVTIXI. La restitution u7p1XTeu[ O(J.jevol 
est seule matériellement possible; et il n'est pas douteux d'ailleurs qu'il faille la conserver; cf. cha
pitre suivant, p. 222. Mais on doit suppléer: "<Xl (oi) (Li! vo(J.I(J.lJV [t]x[ovTe]~ àrroÀuul'! xTÀ. 
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En résumé, l'âge de la jeune Romaine èmxexp,p.év'Yf est nor'mal; celui de 
son frère est précoce, celui de C. Julius Diogenes tardif. Mais on ne peut dire 
que celu[-là ait devancé, celui-ci dépassé l'âge légal de l'è1rbcp'a'~, parce que 
le droit civil n'a pas encore fixé sous le Haut-Empire d'âge général et uniforme 
pour la puberté des garçons. L'âge de 3 ans, celui de 2 o ans ne sont pas en 
droit des anomalies , mais tout au plus des exceptions de fait , d'ailleurs expli
cables. 

Il reste a parler des adultes qui se présentent eux- mêmes a l' ènixp'a'; 
après avoir dépassé l'âge normal. Ceux des métropoles sont souvent de nouveaux 
privilégiés qui entrent après 1 u ans dans les classes cl'èmxexp,,uévo' : ainsi dans 
la liste fragmentaire d'un seul quartier d'Arsinoè pour 7 2-7 3 après J.-C., sur 39 
noms conservés il n'y a pas moins de 3 2 hommes qui ont subi fè1rixp'a'~ en 
l'an 1 c r de Néron et dont l'âge variait a cette date de 1 6 a u 5 ans (IJ. D'autres 

(Il Il faut se servir avec précaution du tableau dressé par P. M. MEYER, Heerwesen, p. 116, d'après 
P. Lond. Il 2 6 o; il a laissé échapper des erreurs de détail, aux lignes 5, 3o et u 2 par exe~ple. 
D'un nouvel examen de la statistique, il résulte que : 1 o on doit laisser de côté les noms des 
lignes u3 = Stud. Pal. 55 o et sui v.; ce sont ceux d'èrrme"P'(J.évot i.mepeTels; leur âge ne peut entrer 
en considération ici; 2° parmi les dates d'brt"ptuts portées au texte, les unes se réfèrent au règne 
de Néron (toutes les années dont le chiffre est supérieur à 5), d'autres, expressément, à celui de 
Vespasien; 3o certaines appartiennent au règne de Vespasien, sans qu'aucune mention ne les signale, 
mais quand l'âge not·mal de l'èrri"pzu~> a été devancé, le calcul permet de les _reconnaître facilement; 
sauf {Lo pour les èrrme"pt(J.éVOI des années 1 res qui étaient adultes à l'époque de leur èrri"p1UIS: aussi 
dans ce cas la date est-elle parfois suivie de Ouecm(IXutiXvoiJ) et, quand on lit 'llrpwnp tTet, sans plus, 
est-il très probable qu'il s'agit de la première année de Néron. Le nombre des adultes èrrmpzOévTes 
du t3 octobre 54 au 2 9 août 55 est relativement considérable dans le quartier d' Arsinoè que con
cerne notre document. Mais il est extrêmement hâtif d'en conclure avec P. M. MEYER que l'èrrt"p'u's 
n'a pas été introduite avant cette date :le hasard joue un trop grand rôle dans la conservation de 
nos sources; si nous ne possédions que les papyrus d'Oxyrynchus, nous pourrions dire avec à peine 
plus d'imprudence que l'èrrt"ptuts n'a pas été introduite avant 6o-61. P. M. MEYER a rendu sa thèse 
moins probable encore, en admettant, p. 2 3o, que l'érrbtptuts avait été organisée en 5 u-55 pour 
les catœques et étendue en 6o-61 seulement aux cirrà yu(J.vŒu{ou; la population hellénique des mé
tropoles n'était certes pas moins bien traitée que celle des nomes. Il n'est d'ailleurs pas établi que 
tous les è7l'IY.e"P'(J.évol du début de P. Lond. Il 26o, l. 1-76 = Stud. Pal. IV, l. 5o7-583, soient -des 
catœqu~s; ce qui le fait dire, depuis l'édition du texte, c'est que dans d'autres parties du même 
document s'opposent un àrroÀoytup.às ... tJiwv "IXTolxwv (l. 76 = 583 et suiv.) et un &7roÀoytu(J.às 
. . . uiwv ÀŒoypŒipou(J.évwv, P. Lond. II 261 =Stud. Pal. IV, l. 29 et suiv. Mais nous ne possédons pas 
le document entier, et il y avait à Arsinoè des &rrà yu(J.vŒu{ou et des (J.lJTpo7roÀET1Xt privilégiés. Les 
origines de l'èll'l"puns restent et resteront peut-êlre longtemps obscures. La question essen li elle, 
c'est de savoir si la population hellénique de l'Égypte romaine a jamais été soumise à la capitation , 
et jusqu'à plus ample informé nous la résoudrons par la négative. Le nom seul de ÀaoypŒipiŒ pour 
la capitation la limite aux indigènes, aux ÀIXoi: or la plus ancienne mention en remonte en l'an 
12 avant J.-C. ( ostr. de Strasbourg 208). Surtout, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire 

Mémoù·es, t. XLI. 
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adultes sont classés parmi les ive1rixp,To' parce qu'ils sont d7rœpâa1cxTo' et 
n'ont pu comparaître devant la commission d'è1rixp'a's; un voyage, souvent loin
tain, est la cause de leur absence; ils ne sont èmxexp,p.évo' qu'à leur retour, 
bien qu'il n'ait jamais existé aucun doute sur leurs titres à l'être {lJ : d'après le 
même document que nous venons de citer, ils avaient en l'an 1er de Néron de 1 5 
à u9 ans (2J. Ces deux catégories se retrouvent parmi les Alexandrins et les cives 
Romani. Quant aux Alexandrins, tous ceux qui recevaient la 1:i50À,Teicx après 1 lJ 
ans étaient dans le premier cas; on en a au moins un exemple à Arsinoè sous 
Néron (3J. Et le fait a dû être encore beaucoup plus fréquent pour les Romains: 
un citoyen qui venait s'établir en Égypte devait probablement se présenter à 
l'è7rÙ<p'a's (4J; et tout vétéran de l'armée d'Égypte qui recevait la civitas à sa libé
ration était dans la même obligation; de ce fait, le nombre des cives èmxexp'
p.évoe entre u5 et 5o ans environ a dû être considérable dans le Top.os. 

Il n'est pas besoin d'insister sur cette catégorie d'èmxexp,p.évoe. Le rap
prochement était nécessaire : il montre que l'âge des èmxexp,p.évo' a été 
beaucoup plus divers qu'on ne serait tenté de l'admettre au premier abord; 
et d'autant plus peut-être qu'on s'élève davantage clans la hiérarchie des classes 
privilégiées. A cela près, la situation des èm'Ke'Kp'p.éva& âgés est très ana
logue, à quelque classe qu'ils appartiennent; et les vétérans ne constituent 
aucunement une exception particulière aux citoyens romains ~t à l'è1ri'Kp'a's du 

1 TO(l-OS. 

impossible, d'admettre que les Romains ont soumis au tributum capitis les descendants de l'ancienne 
race conquérante et les représentants de l'humanitas. Pour nous, si l'~brixptcns s'est progressivement 

- développée, c'est par l'extension à des classes gréco-indigènes d'habitants des métropoles de l'exemp
tion partielle de la capitation. Ces groupes nouveaux de privilégiés n'en seraient que plus voisins 
des ~classes" de vétérans qui à chaque libération reçoivent la civitas et se présentent à l'é7rixpto-ts. 

(l) WILCKEN , p. 198. 
(2) P. Stud. Pal. IV, l. 5lt5-5lt9 = P. Lond. II 260, l. 38-lt2; cf. 676 = 69. Le terme s'applique 

d'ailleurs aussi à des enfants absents. 
(3) Dans la famille à laquelle appartiennent Mustharion et Thermoutharion, cf. plus haut, p. 1 77. 

Le personnage principal est Nicanôr, dit aussi Pappos , qui a reçu personnellement, donc quand il 
était adulte' la 'iifOÀt'TE:ia d'Alexandrie. Il est émxexptp.évos l'an 1er de Néron' P. Stud. Pal. IV, l. 5 67-
568=P.Lond. II 260, l. 6o-61 , à l'âge de 35 ans, par suite de cette collation. Il n'a pu être fait 
citoyen en l'an 13 de Néron, comme le suggérerait la ligne 3 71, rapprochée des demandes de 
Mustharion et de Thermoutharion et de l'é'll'ixpto-1> de leurs esclaves, l. 3 5 o-369 , cf. ci-dessus·, 
p. 177; cet argument est valable, qu'elles soient ses sœurs, comme l'a cru WEsSELY, ou ses filles, 
comme le pense PLAUMANN, Archiv VI, p. q8, n. 2, mais plus encore si ce sont ses filles : son 
fils Hèracleidès, âgé de 12 ans en 7 2-7 3, est classé avant toute S7rîxpto-ls parmi les d~l]Àmes uioi 
"aToix(Jw, parce que le père est rentré dans son i'Oia originelle (l. 6 27 = 120). 

(~J Sur ce point, voir p. 196, n. 1. 

L'UNIT É DE L'ÈIIIKPI~I~. 18i 

Enfin les opérations de l'è1rl"p'a's, si diverse qu'apparaisse lettr fo rme , sont 
essentiellement identiques. 

Ces opérations consistent dans la comparution person~elle de~ è1rmpwôp.e~~' 
devant un ou plusieurs fonctionnaires et dans la productwn et l examen de pie
ces et de témoignages qui établissent les droits du comparant. Que la comparu
tion soit absolument nécessaire , c'est un fait prouvé par l'existence des dve~l
"P'TO' qui sont classés dans cette catégorie comme d7rapcia1cxTa& et, à l'occasion , 
de yvwa1i]pes qui prouvent l'identité du comparant (l J. Il en ét~it à cet éga~~ ~e 
même dans les è1rmplae'~ des métropoles et dans celles du Top.os, dont l mb
tulé porte : oi ù1royeypap.p.évoe . ... 1:i5cxpeyévovTo 'O.Jpos è1rl"p'mv, et où com-
paraissent aussi les yvwa1i]pes (2J : quand ils jurent ~vec u~ compar~nt q~'~l 
n'use pas de pièces appartenant à une autre personne , Ils certifient son Identite. 

Toutefois dans l'è1rl~p'a'~ des Romains ct, nous devons l'admeltre par ana
logie , des Alexandrins, la comparution personnelle paraît donner lieu à l'éta
blissement d'une pièce supplémentaire, le signalement, la arrp.lwa'~ , de l'inté
ressé par l'officier qui procède à l' è1ri"p'a's (SJ. Si le signalement écrit lui. est 
particulier, le fait s'explique par les conditions et l'importance de cette opération: 
il y avait successivement comparution devant le préfet ou l'officier romain , son 
délégué, el dépôt des preuves entre les mains des scribes chargés de tenir à jour 
le TO(l-OS où ils les résumaient ; la amûwa's donnait aux scribes le signalement 
de l'intéressé, dont le préfet ou son délégué avait prononcé l'è1ri'Kp'a's ; il ne 
pouvait y avoir ·substitution de personne. Une è1rlxp'a's qui assurait la jouis
sance du droit de cité à Alexandrie et surtout de la civitas Romana, devait être 
entourée de toutes les garanties relatives à l'identité et aux titres des intéressés. 
Au reste ' les documents de la xwpcx opposent aux d7rcxpcia1cxTO' les el'KOVtO'
OévTes (4J, et si tel extrait d'un rouleau d' è7rl'Kp,ms des fils de catœques à Arsi
noè (5l, équivalent du TO(l-OS dans la xdJpcx, ne comporte pas de signalement, il 
se réfère cependant à ~rezxov,ap.ôs de l'année précédente , où sont donnés le 
domicile, le signalement et la filiation , probablement parce qu'il s'agit de ré
parer une erreur commise alors. Nous croyons donc qu'à cet égard la différence 
est purement formelle; il n'y a r ien dans l'usage de la arrp.lwa,; qui distingue 

(l) WILCKEN' P· 198 . 
(2) Au moins dans B. G. U. IV 103 2 et 1033 , P. Alex. , P. Hamb. 31, P. Oxy. XII 1lt61, les 

seuls extraits où cette partie du texte soit conservée partiellement. 
(3l Ibid. 
(4l E. g. Stud. Pal. IV, l. 38-lt 1 =P. Lond. II 26 1, ib. , et 617- 618 = P. Lond. Il 26o, l. 11o- 11t· 
(5) B. G. U. II 562 [ W. 22o], l. 16 et suiv. 
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réellement l'è-rriupeaes des Rop1ains et des ·Alexandrins de celle des autres 
classes. 

Les véritables différences dans la forme de l'è1rfupeaes ne commencent qu'a
vec les preuves administrées pour établir les droits de l'èmupev6t-tevos. Quelles 
qu'elles soient, pour le Romain et l'esclave du Romain elles tendent dans tous 
les cas à montrer que lui-même, son pere ou sa mere ou son maître est en pos
session de la ct'vitas: rien de plus. Par analogie nous devons admettre que les 
cives Alexandn'm', parents ou maîtres, prouvaient de même et prouvaient seu
lement qu'ils jouissaient de la 'WoÀeTeia, : toutefois si les bâtards nés d'une 
Alexandrine n'étaient pas admis au droit de cité, ce que nous ignorons (lJ, ils 
n'ont pas pu faire partie des èmueupt(-tévoe. Dans les classes privilégiées des 
métropoles et de la xr/Jpa, on demande pour l'inscription de l'esclave que son 
maître seul soit èmueupe(J.évos ou sa maîtresse fille d'èmueupt(-tévos; mais pour 
celle de l'enfant de naissance libre, on exige à la fois que son pere soit èmue
upet-tévos et que sa mere soit fille d'un èmueupef1-évos(2J; si la mère est une affran
chie, il faut que son patron ou le pere de sa patronne soit privilégié (3J. Quant au 
lien qui unit les parents, un contrat de mariage est parfois mentionné (4J; mais 
souvent la preuve porte sur le fait que leur fils est hien né d'eux et que ce n'est 
pas un enfant adopté ou supposé (5J; en somme, nous ignorons dans quelle me
sure la légitimité de l'enfant importait (GJ. Quoi qu'il en soit, il devait être d'ori
gine privilégiée du côté maternel comme du côté paternel. Est-ce là une diffé
rence fondamentale entre l' è1riupeaes des Romains et celle des privilégiés de la 
xr/Jpœ et des métropoles? Nous ne le croyons pas. Les classes les plus élevées de 
la population étaient constituées dans l'Égypte romaine par des citoyens, Ro
mains ou Hellenes des 'WoÀees; la possession de la civùas ou d'une 'WoÀe-reia, suffit 
à les distinguer de tous les autres habitants; mais au-dessous d'eux la seule 

(IJ 'f\· ?att. I [ M: 3 7 2], col. 4-5: concer~e les fils illégitim~s d'un Alexandrin : ils ne sont pas 
Alexandhns; la mere est une certame Cassta Secunda, Romame ou Latine, dont cependant il ne 

semble pas que les enfants suivent la con di ti on; le père m1t préféré du moins qu'ils fussent Alexan

drins. Cf. chap. v'I, S III: le mariage. On doit aussi se demander si les bâtards de deux Alexandrins 
étaient citoyens. 

(21 Le fait est certain pom Oxyrynchus et Hermoupolis, probable pour Arsinoè où cette preuve 
devait être comprise dans les originaux des ~h,a.ta. indiqués, mais non reproduits. Cf. p. 195, 
n. 2 et 3. 

(sJ E. g. P. Oxy. III 678 [W. 218]. 
(4J E. g. P. Oxy. X 1266. 

(al E. g. ibid. et P. Oxy. II 257 [W. 167]. 

(s) D'ailleurs les formes du mariage ont été si dive·rses dans l'Égypte gréco-romaine qu'il est dif

ficile de tracer la limite entre les unions légitimes et les autres. Voir MITTEIS, Grundz., cha p. v m. 
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notion qui joue un rôle identique est c;lle de la race. On sait quelle a é~é sa p~rt 
dans l'histoire et les institutions de l'Egypte ptolémaïque; elle est à peme mom
dre dans l'organisation sociale de l'époque romaine; il n'y a que l'origine, la 
descendance, qui assure un principe de discrimination entre des classes pri vilé
!Tiées, exemptes entre autres droits de la capitation, et les sujets qui continuent 

de payer cet impôt au caractere in~amant .. Là où,le.s~atut_p~rs~nnel était :o~dé, 
non sur le fait d'appartenir à une cité, mais sur 1 or1gme, Il etait naturel d ex1ger 
des privilégiés la preuve que leur ascendance paternelle et maternelle leur don
nait droit d'être èmueupt(-tévoe. Mais qu'ils se réferent à leur civitas ou à leur 
yévos(tl,les èmue"P't-tévoe ne font qu'établir leurs droits et leur statut personnèl 
dans la forme appropriée à leur condition. 

Les fonctionnaires qui procédaient à l'i1riupea's variaient avec les siasses de 
population intéressées. Les Romains se présentaient devant le préfet d'Egypte ou 
son délé~Yué; Je TOfl-OS est dit TOfl-OS èmuptaewv TOU 6ûva, è1rdpxou Alyû1r1ou; 
l'è1riupe;es, è1riupeae; TOU 6ûvœ è1rdpx_ou Alyû-rr1ou, r~ais en fait dan~ tous I.e~ 
extt·aits du TOfJ-OS, le délégué est en fonctions. C'est toujours un Romam, choisi 
parmi les officiers ou anciens officiers de l'armée (2J. On pourrait donc se deman~ 
der si jamais le préfet a procédé en personne à l'è1riup,aes; le papyrus Cattaom 
prouve du moins que certains cas difficiles lui étaient soumis, ou qu'il pouvait 

(IJ Ce dernier mot est employé dans P. Oxy. IX 1202, l. 20, XII 1672, l. 35; on le rencontre 

aussi à Hermoupolis dans le papyrus inédit de Strasbourg cité par WILCKEN, Grundz., p. 200; pour 

Arsinoè, cf. Stud. Pal. IV, l. 669=P. Lond. II 26o, 1. 161 où il faut sans doute lire:-;, ~è 1'-?Î'~"l:JP 
èu11v è~ y(évous) I'-~Tp07r(oÀm1CoiJ). 

(2 ) Voici la liste de ceux qui sont connus : 

1 o3 après J.-C. . Pro elus, tribun légionnaire ............. . 
Trajan. . . . . . . . Cas .. . . , préfet d'une flotte, procurateur im-

Hadrien ...... . 
140 0 0 0. 0. 0 0 0 0 

148 0 0 0 0 0. 0 •• 0 

154-159 0 0 0 0 0 0 

15g. 0 0 .. 0 0 0 0 0 

périal ........ _ .................. . 
préfet anonyme de l'afa Apriana .. ....... . 
. . . Ji<.ma![ ... , tribun de la légion I 1 Trajana 
Magius Sabinus, tribun de la légion Il Trajana 
préfet anonyme d'une cohorte inconnue .... 
Cris pus ou Priscus, préfet de la flotte alexan-

drine .. . .. . ............... . ..... . 
175 .......... Juvencus Valens, préfet de la flotte alexan-

P.Hamb. 3t. 

B. G. U. IV 1 o33. 
P. Hamb. 31 a. 
B. G. U. I 113 . 
B. G. U. I 265 et P. Alex. 
B. G. U. III 78o. 

B. G. U. I 142-143. 

drine............................ P. O:.ty. XII 145t. 
182-183 ...... Cocceius Varus, tribun [de la légion II Tra-

Jana J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. III 847. 
après 173 ...... Bab[ . . ]1_1rius Lucullinus, préfet de cohorte. B. G. U. IV 1032. 

En rapprochant B. G. U. 1 265 de B. G. U. IV 1 o33, l. 3, WILCKEN, Archiv_ IIf, p. 5o5: ~v ait 
conclu que Magius Sabinus n'était pas le délégué du préfet; il a renoncé depms à celte opm10n: 
Archiv IV, p. 2 2 3. 
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conseiller et provoquer le recours à l'è-rr{xpeaes (tJ. Il est généralement admis que 
l'è-rrlxpeaes du -rop.os durait environ trois mois; et cette période correspond au 
conventus tenu par le préfet à Memphis (2l. Mais il ne faut pas toujours prendre 
à la lettre les indications chronologiques des extraits du -rop.os, qui d'ailleurs 
ne concordent pas (3); il serait prudent de ne pas limiter, au moins provisoire
ment, la durée de l'è-rrlxp'a's des Romains. Comme la comparution personnelle 
de l'èmxpevop.evos était nécessaire, nous penseriQns volontiers qu'il y était pro
cédé partout où le préfet se rendait et résidait, avant tout à Alexandrie, partout 
où était te,nu le conventus, à Péluse, à Memphis, à Thèbes ou en tout cas dans 
là Haute-Egypte (4J. L'usage de déléguer les pouvoirs du préfet interdit même 
d'écarter l'hypothèse qu'elle a eu lieu en divers endroits par plusieurs délégués 
pendant une même année. 

Comme l'è-rrlxpeaes des Romains, celle des Alexandrins est effectuée en prin
cipe par le préfet d'Égypte, souvent, peut-être toujours en fait par son délégué, 

(Il Cf. plus haut, p. 170 et n. 5. Le préfet déclare que les enfants seront è7rme"ptp.évot. Autre 
intervention préliminaire probable, ci-dessus, p. 1 77. 

12) WILCKEN, Chrest. 458, n. 8; 45g, n. t4; cf. Archiv IV, p. 4t5 et sui v.; JouGUET, EIJIKPI~I~, 
p. 9; voir ci-dessous, n. 4. 

(3) Voici le tableau de la durée et des époques des sessions connues (B. G. U. IV, 1032 n'a pas 
conservé de dates) : 

1 o3 après J .-C. 1 mois*. . . . . . . . octobre-novembre ...... . 
Trajan. . . . . . . . ..... (?). . . . . . depuis le 20 février .... . 
Hadrien. . . . . . . ..... (?). . . . . . depuis le 21 février .... . 
1l!o., ....... 3 mois* ........ du 15 février au 15 mai .. 
1!!8 ......... 3 mois•· ........ du 28 janvier an 27 avril. 
1!!8. . . . . . . . . moins d'un mois* février ............... . 
t54-t55 ........... (?) ...... en août-septembre ...... . 
t54-t5g . . . . . 2 mois* ........ janv.-févr. et févr. -mars .. . 
t5g. . . . . . . . . . .. . .. (?). . . . . . en octobre ............ . 
166. . . . . . . . . . ..... (?). . . . . . (avant juillet) ......... . 
17 5 · . . . . . . . . 3 mois. . . . . . . . . février-mars à mai-juin .. . 
182-183 ........... (?) ...... depuis avril-mai ....... . 

P. Hamb. 3t. 
B. G. U. IV 1033. 
P. Hamb. 3t a. 
B. G. U. I 113. 

265. 
P. Alex. 
B. G. U. II l!l!7, l. 20. 

III 78o. 
I tl! ~.l-143. 

P. Fior. III 382 [W. 143]. 
P. Oxy. XII t45t. 
B. G. U. III 8!!7. 

Dans B. G. U. III 78o, l. 5 [&'ll'à M]exeip 1eal .Pap.evw(} n'est pas possible: ce sont les deux mois de 
I'sr.i"puns. Sur P. Fior. III 382, voir page suivante. 

Le fait le plus notable a déjà été signalé, p. 165, n. 12; en 148 l'une des 'ltrpoypali?ai des ex

traits donne à l's'll'i"ptcns une durée de 3 mois, l'autre de moins d'un mois. JouGUET, p. 19, a tenté 

de l'expliquer en disant que la plus grande part de la session avait été réservée aux civils, la plus 

courte aux vétérans; mais les deux périodes concordent partiellement. Nous avons marqué ci-dessus 

d'un astérisque les sessions où l's'll'me"ptp.évos est un vétéran (dans P. Hamb. 31 a on ignore sa qua

lité). En tout cas, on ne doit pas tirer de ces indications chronologiques des conclusions absolues. 
14 ' Sur les endroits où se tenait le conventus, voir WILCKEN, Atchiv IV, loc. laud.; à corriger par 

P. Ryl. 74. 
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qui est dans le seul cas connu le même pour les deux classes d'èmxexpep.évoe Pl. 

Un autre texte mentionne un délégué dont il n'est pas dit qu'il ait présidé à 
l'è-rrtxpea's des Romains comme il a procédé à celle des Alexandrins. Il est vrai 
que ce document est particulier à Alexandrie et même à ses éphèbes : il fait 
connaître l'è-rrtxp,aes qui, a vaut le mois de juillet 1 6 6 après J.-C., a précédé 
l'établissement de la liste des enfants, ypa~r, 'OJa{J(J)v, qont le préfet doit exa
miner les titres à entrer dans l'éphébie; le fonctionnaire qui en est chargé pour 
le ne arrondissement et probablement pour toute la ville est l'exégète de la cité' 
TtT . ...... . Jus Apolinarius (':lJ. Ceci explique que, s'il a été délégué à l' è'Trhtpeals 
des Romains comme des Alexandrins, il ne l'ait pas mentionné ici. Mais, comme 
nous estimons que l'è-rrlxplaes antérieure à l'éphébie et I'è-rrtxpeaes dite fiscale 
sont identiques (3l, nous devons rechercher si cette double délégation est, en l'es
pèce, réelle ou possible. 

Sur le premier point, qui est de fait, seules des trouvailles futures pourraient 
par une heureuse coïncidence apporter une réponse. Mais il est assurément pos-
sible que l'exégète Ti ........ us Apolinarius ait été délégué par le préfet 
d'alors à l'è-rr{xpeaes des Alexandrins à la fois et à celle des Romains, qui au 
-rop.os sont parfois réunis. Cette délégation implique que le préfet exerçait à 
Alexandrie des pouvoirs municipaux; mais de ce fait nous avons plus d'une 
preuve. Il ·examinait dans une eëaxp,aes les titrés que possédaient les fils des 
citoyens à entrer parmi les éphèbes (4J; c'est certainement un des droits dont une 
cité hellénique absolument autonome se serait montrée le plus jalouse; cepen
dant il est exercé par le représentant de l'empereur dans la province. A fortiori, 
le préfet peut-il procéder personnellement ou par son délégué à l'è-rr{xpea's des 
citoyens et c'est ce que nous constatons dans les extraits du -rop.os. Que son dé
légué soit en 1 6 6 l'exégète de la cité, c'est peut-être une maniere de ménager 
les susceptibilités municipales d'une population très chatouilleuse. Mais ce souci, 

(Il Cf. ci-dessus, p. 1 6 5, n. 1. Et ajou ter P. Stud. Pal. IV, l. 3 31 et sui v., où Ponticus procède 

aux deux smxpirrets. 

(2l P. Fior. III 382 (autrefois I 57), l. 67-91 [W. t43]. WILCKEN croit que l's'll'ixptrrts a eu lieu le 

même jour que la publication de la ypali?l) 'ltrai~wv, 7 juillet 1 66; mais ce n'est pas prouvé, ni même 

probable, parce que la ypali?lf doit être dressée d'après les documents d'è'll'i"ptrrts; il y fallait sans 

doute un certain délai. 

(3) Ci-après, p. 199. 
(o) Nous nous sommes demandé si, par analogie avec des extraits du -rop.os et vu l'emploi de la 

tournure 6v-ros 'ltrpos [-rv] S'll'I1Cp{rret, il ne fallait pas lire dans P. Fior. III 382' l. 73 sT[-rme"pt]r . .tévwv 

lmà ... -roiJ ... r,yep.ovos. M. VI TEL LI, qui a bien voulu, avec son habituelle courtoisie, relire à notre 

prière le texte une fois encore, nous écrit que les restes de lettres après e ne paraissent pas pouvoir 

appartenir à un 1r et qu'il croit bien voir le rr qui les suit: ela[ . .. 
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si les Romains l'avaient, n'alla~t pas jusqu'à les empêcher de prendre les précau
tions nécessaires contre les Alexandrins. En 166, l'exégète, chef de la munici
palité, est notre Romain; tel autre de ses collègues est Romain, fils d'un ancien 
cosmète, Romain lui-même(ll; celui de l'an t32-t33 est un ancien tribun lé
gionnaire, ancien préfet de la cohors 1 Damascenorum, M. Claudius Serenus (2l, et 
comme il s'intitule chef des Kaeacipewe, qui sont des fonctionnaires et affranchis 
impériaux (JJ, et à la fois des cc. autres prytanes" de la cité, il n'est pas interdit 
de penser que la pius haute autorité municipale d'Alexandrie était en fait un 
fonctionnaire impérial. C'est une hypothèse qui doit être étudiée. Mais les exem
ples que nous avons cités montrent qu'à plusieurs reprises les préfets ont trouvé , 
s'ils l'ont voulu, parmi les exégètes des Romains et d'anciens tribuns ou préfets 
d.e cohorte pour les déléguer à l'è1rixpeaes des Romains. Ti ....... us Apolina-
n~s, en 1 6 6, a pu sans aucun doute recevoir la délégation du préfet pour exa
mmer tous les èmxpwop.evoe, Romains comme Alexandrins. 

Au reste, il est admissible qu'en de certaines années le préfet ait désigné 
deux délégués ou même davantage, dont l'un aurait même été toujours l'exégète 
pour les Alexandrins. Le point essentiel, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité 
entre le témoignage de nos diverses sources sur l'è7riïcptals des Alexandrins. 
Quant à sa date, nos documents ne peuvent servir conjointement à la détermi
ner, puisqu'ils sont séparés par cinquante ans environ; du moins ne sont-ils pas 
en contradiction (4J. 

Dans les métropoles, l'è1rixpeaes n'était pas effectuée par un seul personnage, 
mais par une commission dont la composition variait d'ailleurs d'un nome à l'au
t re (5J; il semble bien que d'anciens gymnasiarques en faisaient toujours partie (GJ; 

(Il CA~Ar-JouGUET 107/i. Sur l'exégète d'Alexandrie, voir JouGUET, Vie munie., p. 2oo. 
(
2

) P. Oxy. Ill 677 [W. 1H]; cf. chap. u, p. 87, où l'on comparera aussi la carrière de l'archi
dicaste JEiianus. 

(3) JouGuET, Vie munie. , p. 157. 

(~) B. G. U. IV 1o33 indique que l'é1rinpccns des Romains et Alexandrins a commencé au 2o 
f~vrier. Les Alexandrins. habitant Alexandrie ne se sont certainement pas présentés à l'é1rixpurcs 
a.rlleurs que dans celte VIlle même; si l'é1rinpcacs de février est en relation avec la session memphi
tJque du conventus, elle parait avoi1· eu lieu en plusieurs endroits à la fois. 

Col WILCKEN, p. 201 et particulièrement n. 1; P. Ryl. 1o3 (Arsinoè). 
<.6) • A Oxyrynchus, les deux f3c~Àcoif'uÀ(tnes de la '8rJp.oaia f3c~Àco8>7nrJ font partie de la commission; 

m~1s Ils ne la composent pas à eux seuls , comme pourrait le faire croire P. Oxy. IH u78 [W. 21 8 J; 
VOir P. Oxy. IV 714, vn 1028, XII 1452. WILCKEN, Grundz. , p. 201, n. 1, incline à les retrouver 
dans les deux anciens gymnasiarques de VII 1028. Dans l'Arsinoïte il n'est fait aucune mention 
des f3c~Àcoif'uÀaxes. Pour l'Hermoupolite, il faudrait connahre le papyrus inédit de Strasbourg cité 
par WILCKEN, Grundz., p. 200. 
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ils opéraient sous la direction du stratège et du basilicogrammate du nome et sur 
les ordres du préfet (lJ; il est même possible q~e ces èmxplaees des métropoles 
aient été tenues pour effectuées par le préfet d'Egypte : un papyrus d'Oxyrynchus 
parle des personnes inscrites , l'an 5 de Vespasien, èv TaEee -r&îv v1rà ~~~!YÛO'U 
IIa'UÀlvo'U è'l!expevop.évetw; ce Paulinus est le préfet qui a succédé à Ti. Julius Lu
pus en 7 3; le texte ajoute immédiatement 'Ù7ro ~o'U-rr»plo'U ~r»ae~lo'U a1pa-r'Y}y~
aav-ros xai Nmciv6po'U yevop.évo'U ~aaeÀmoü ypap.p.a-réws xai (;)v liÀÀr»v xa-
8~uee : c'est bien l'è1rixpeaes ordinaire des métropoles ('.lJ. Les 'Ù7repeTû s que 
l'èm'xp,aes exemptait de la capitation étaient placés sur les listes après décision 
du préfet , même dans les métropoles (3J. Les dates annuelles sont assez diverses et 
ne permettent pas de conclure à l'existence d'une période réservée à l'è7rixpeaes(4J. 

(Il P. Oxy. II 257, l. 13 [ W. 11i7] , IV 7 16, VII 1028, X 1266 (cf. note suivante ) , XII 145 2; 
P. Stmsb. inéd. 

(2) P. Oxy. X 1 2 66 ( 98 après J.-C. ). Les édi teurs intitulent ce texte : é1rinpcacs for membership of 
the gymnasium , mais semblent admettre dans l'introduction que cette demande précédait l'inscription 
d'un fils parmi les éphèbes ; aux lignes 25-26 , ils estiment que é'T!"~nenpcp.évwv , qu'ils lisent de pré
férence à eianenpt(.tévwv , doit être employé par négligence pour ce dernier terme. Mais, à notre 
gré, ce document ne prouve qu'une chose, c'est que les ascendants de l'enfant, des deux côtés , 
paternel et maternel , appar tenaient aux &1rà yt~ (.tV(taiotl ou én -roîi yt~ (.tvaaiotl . Il est très voisin de 
P. Oxy. 11257 [W. 1li7 ] , surlequel cf. p. 195, n. 3 ; c'est comme ce dernier une demande ordi
naire d'é1rinpcats. Il n'y a donc pas lieu de faire intervenir ici l'etanpcacs des éphèbes sur laquelle 
voir ci-dessous , p. 199; et aux lignes 2 5-2 6 on doit conserver le texte é'!.menptf-téVwlJ. 

Dans P. Oxy. XH 145 2, n. lili (elle me paraît impliquer que é'T!"~xenpcp.évwv n'est plus tenu pour 
une négligence ), GRENFELL croit que cette mention du préfet est due à des circonstances par ticu
lières. L'é1rinpca1s de 7 2-7 3 n'aurait été une é1rinpcacs ordinaire ni à Arsinoè, Stud. Pal. IV, ni à 
Oxyrynchus; et il rappelle les vues de P. M. MEYER sur l'o1·igine de l'é1rinpcacs des &1rà yt~p.vaaiotl , 
mentionnées et écartées plus haut , p. 185 , n. 1. Quant au fait que l'é1rinptacs de l'an 5 de Vespa
sien ( 7 2-7 3) est citée dans trois papyrus d'Oxyrynchus , 2 57, 1 2 6 6 et 1 4 52, signalé par GRENFELL , 
ibid., il ne me paraît exact que de 2 57 et de 145 2 , sauf nouvelle revision de 1 2 66, où l'é1rinpcacs 
est celle de l'an 7; et ce qui me frappe sur tout , c'est la référence dans les trois textes à une y paip.Y, 
((-rwv) ~[1ro] Î.(t~f-tvaaiot~) dans 1452 , l. 54, probablemen t; -.&iv én -roîi yt~p.vaaio tl dans 257 et 1266) 
remontant à l'an 34 d'Auguste. La coïncidence de date avec Stud. Pal. IV est accidentelle et nous 
n'avons pas de raison de penser que les ypaipal et &1roÀoyca p.oi qui. sont contenus dans ce dernier 
texte étaient extraordinaires. Enfin, de ce que des émnenpcp.évoc étaient sans doute âgés de plus 
de 16 ans en 7 2-7 3, on ne peut aucunement conclure que l'é1rinpcacs de la classe de population ait 
été intmduite cette année-là ; cf. plus haut, p. 185 , n. 1. Nous ne croyons donc pas que la mention 
du préfet dans 12 66 s'explique par le caractère particulier qu'aurait eu 1'é7rinpcacs de 7 2-7 3 : le 
stratège et le basilicogrammate ont opéré, comme d'usage; et que le préfet fût mentionné ou non, 
ils n'agissaient évidemment que sur ses ordres. 

(3) P. S tud. Pal. IV, l. 55o et sui v. = P. Lond. II 2 6o, l. 43 et sui v. par exemple et sans doute 
aussi Tryphon ci-dessus, p. 1Sg. 

(4) E. g. : décembre et janvier: P. Oxy. III 678 [W. 218 ] , 
mai-juin: P. Oxy. X 1266; P. Ryl. 1 o3, 

Mémoires , t. XLI. 



19!1 DE L'ÊII I K P Il:,Il:. 

En résumé, l'è1rlxpur's de chaque classe de population était confiée à un ou 
des personnages de rang au moins égal à celui des è1rmpwop.evo' qu'il exami
nait: Romain pour les Romains; Romain ou fonctionnaire municipal alexandrin , 
souvent et peut-être toujours civis Romanus du reste, pour les Alexandrins; Hel
lènes des métropoles, et notamment anciens gymnasiarques, les plus élevés en 
dignité des apx_ovTes des métropoles, pour les catégories inférieures. Mais quels 
que soient le oules commissaires de l'è1rlxp'a's , elle est organisée et dirigée par , 
l'administration provinciale, par la préfecture d'Egypte : dans les métropoles, 
le stratège, le basilicogrammate et leurs auxiliaires représentent assurément le 
préfet. Ce n'est pas à dire qu'en principe il n'a pas pris à l'è1rlxp'a's des Ro
mains, et aussi des Alexandrins, une part plus directe ; le -rop.os de ses èmxplae's 
était distinct des registres où l'on conservait celles des commissions épicritiques 
des nomes. Mais de quelque classe de population qu'il s'agisse, l'è1rlxp'a's est , 
immédiatement ou non, une_ opération annuelle de l'administration de l'Égypte 
par son préfe-t! 

Nous tiendrons maintenant pour écartées les objections que pouvait soulever 
l'assimilation de l'è1rlxp'a's elu Top.os à l'è7rlxp'a's dite fiscale. Les unes, parti
culièrement celles qui sont relatives aux opérations de l'è1rfxp'a's pour les 
Romains, à leur date, au lieu où elles s'effectuent , au délégué du préfet, ne 
constituent que des difficultés de détail : si elles ne peuvent être entièrement 
résolues clans l'état actuel de notre information, aucune ne s'oppose à l'assimila
tion. Les autres, qui ont trait au sexe et à l'âge des èm;cexp,p.évo', disparaissent 
si l'on considère l'è1rixp'a's comme une reconnaissance du statut des personnes; 
il reste clone seulement à montrer que les classes inférieures d'è7rmexp,p.é?Jo' ont, 
elles aussi, un statut personnel à établir au moyen de l'è7rlxp,a&s. Quand bien 
même il ne se définirait que par l'exemption de la capitation, ce serait assez, 
selon nous, pour que l'on fût en droit de tenir l'è1rlxp'a's pour unique et com
mune à tous les privilégiés de l'Égypte romaine; mais en réalité , il est plus com
plexe et il comporte d'autres droits et privilèges, d'autant plus nombl'eux qu'on 
s'élève davantage dans la hiérarchie des classes de population. 

Les personnes qui sont classées parmi les èmxeu.p,p.évo' représentent clans 
leur ensemble les races qui ont conquis et civilisé l'Égypte en face des indigènes 
vamcus et soumis à la capitation. Il suffit de nommer les Romains (tl . Le fait 

juin-juillet : P. Oxy. VII 1028; P. Ryl. 1oft, 
juillet-aoüt : P. Fay. 2 7. 

(I) GnENFELL, P. Oxy. XII 1 4 51 introd. , s'est demandé si l\t?rlxpcucs des citoyens romains en Égypte 

r 
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n'est pas moins évident pour les citoyens des 1.VoÀe's grecques, soit qu'il s'agisse 
des Alexandrins ou , par hypothèse, de ceux de Naucratis, Ptolémaïs et Antinoo
polis, sur l'è1rtxp'a's de qui on ne possède encore ~ucun. témoign:~~· Et il en 
va de même des catœques, xaTo,xoe, qui sont sous lEmpire les herihers ou les 
acquéreurs des anciens xÀijpo' dont les Lagides avaient doté, sous l'obligation 
du service militaire , leurs MtXxe6oves et leurs a1ptXTevop.evo' EÀÀnves (I J. Il faut 
s'arrêter ela van tage aux habitants des chefs-lieux des nomes, des métropoles. 
Parmi ceux que nous voyons inscrire au nombre des è7rmexp,p.évo', les uns n'in
voquent, sauf exception , comme qualification que leur droit à une exemption 
partielle de la capitation (2) ; les autres déclarent appartenir aux d1ro yup.vaalou 
ou au Tayp.a TOV .. . yup.vaalou (31. Ces derniers représentent sans aucun doute 

était générale. Il remarque qu'il n'y a que deux textes, B. G. U. I 143 et III 8 47, dans lesquels des 
enfants apparemment légitimes son t présentés par leur pèl'e; mais il n'en conclu t pas que ce fut 
la règle. Au contraire, parce que les vétérans, selon lui, n'ont pu obtenir la civitas qu'en s'enrôlant 
et comme aucun témoignage n'indique qu'ils aient jamais subi I's'll"inpcucs quand ils étaient jeunes, . 
il y aurait présomption que les Romains n'y avaient pas r ecours, à moins que des circonstances 
particulières n'exigeassent la reconnaissance officielle de leur statut. Or les vétérans smxsxptflévot, 

connus par le -rôp.os , sont ceux des auxilia et des flo ttes; ils n'ont reçu la civitas qu'en cas d'ho
nesta missio, à leur libération, et ils ne pouvaient subir I'è7rixpcuts , comme Romains , quand ils 
étaient jeunes ; s'ils ne s'y présentent qu'à 45 ou 5o ans, c'es t qu'auparavant ils ne possédaient pas 
la civitas. Leur comparution à l'è?rixpcucs en quali té de Romains n'est pas occasionnelle comme le 
croit GRENFELL; elle étai t impossible antérieurement. L'argumen tation ne porterait que pour des 
vétérans des légions, cf. cha p. vu, § II; et sur ceux-ci , voir plus haut, p. 1 66. 

Pour nous , même si I'è?rixpcuts n'avait assuré aux Romains que l'exemption de capitation, tous 
les hommes n'auraient pas moins dû s'y p résenter; a fortiori, puisque c'est la r econnaissance offi
cielle du statut personnel; tous les mâles pubères ci toyens de naissance, enfants légitimes ou 
bâtards, tous les nouveaux citoyens, civils depuis toujours ou anciens soldats, tous les Romains 
débarquant en Égypte pour s'y établir doivent y avoir comparu. Quant aux femmes, d'après le 
témoignage des textes r ésumés plus haut, p. q8- q9, nous croyons qu'elles ne demandaient leur 
inscription au TOf-lOS que si leur naissance illégi time les empêchait. d'avoir une oéÀ-ros 'rifpo<psuucwvos. 

lll LEsQUIER, lnst. mil. des Lagides, p. 270 et suiv. 
(2) Pour Oxyr ynchus, W rLCKEN, Grundz. , p. 199, 1°; pourArsinoè, ibid. , 2o ; pour Hermoupolis, 

ibid. p. 200' 3•. -
l3l Cette catégorie n'est pas encore représen tée dans les documents d'Arsinoè. - Pour Hermou

polis, WrLCKEN, p. 2oo , 3°; P. Amh. 75; P. Ryl. 102; BELL, Archiv VI, p. 108. - Quant à Oxy
rynchus, elle est a ttestée selon nous par P. Oxy. XII 1 4 52, X 1 2 66, sur lequel, cf. ci-dessus, 
p. 193, n. 2; par P. Oxy. IX 1202, l. 16- 22, cf. ci-dessous, p. 2oo; enfin par P. Oxy. Il257 

[W. t47J· 
WrLCKEN, Grundz., p . 199 , 1°, estime que ce dernier texte concerne une è'll"ixptucs particulière à 

l'entrée dans l'éphébie. Nous traiterons la question en général plus bas, p . 199; mais d~s mai~
tenan t faisons observer que dans P. Oxy. Il 2 57 il est dit simplement de l'enfan t en questiOn qu Il 
doit entrer parmi les ,%7J"0 yvflvau iov. Son père , après avoir indiqué qu'il a pris 13 ans, procède à 

25. 
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l'élément hellénique des métropoles. Ce n'est pas à dire qu'ils fussent tous d'ori

gine grecque authentique; depuis le me siècle avant J.-C., bien des mélanges 

avaient altéré la pureté du sang chez les descendants des conquérants et des 

colons h:Hènes; mais ils ont reçu l'éducation hellénique du gymnase. L'origine 

réputée Importe plus que l'origine réelle, et l'éducation plus que Ja naissance; 

et il n'est pas douteux que cette classe du gymnase ne forme ce 6-rjp,os des métro

poles qui, sans posséder de 'WOÀ,-reict, est cependant administré sous le contrôle 

du pouvoir central par une commission d'xpx_ovTes qu'il désigne, et jouit d'une 

certaine vie municipale (IJ. Les autres P,'YJTpo7wÀi'Tct' qui se présentent à l'èn{
"P'~'s ne payent comme capitation que la taxe réduite de 8 drachmes (Memphis, 

Arsmoè et Hermoupolis) (2J, 1 o drachmes (Arsinoè) (3l, 1 2 drachmes (Oxyrynchus 

et p~ut-être aussi Hermoupolis) (~tl, 1 6 drachmes (Tentyra) (5J ou 2 o drachmes 
(A 1

) (fi) t d d d . . '1' . ' rsmoe ; ce son one es em1-pnv1 egws que, sauf autre renseignement, 

on devrait en pure logique tenir pour intermédiaires entre les Hellènes et les 

indigènes. Si certains d'entre eux portent des noms qui feraient difficilement 

croire à une origine hellénique (7J, leur onomastique cependant reste grecque 

dans son ensemble; c'est un faible indice, surtout à une époque où un double 

nom, grec et égyptien, est si souvent porté par un seul individu; mais à sup

poser que dans bien des cas le nom grec ait été préféré à l'égyptien ou au 

son èrrixpum; et prouve : 1 • du côté paternel, que lui, ayant été absent, est &ve7rixp,Tos, mais que 

son père a été èmxexp,p.évos comme petit-fils de gymnasiarque et inscrit sur la ypŒ~i} Twv èx Toîi 

ytJp.vŒuiotJ; que sa mère était fille de gymnasiarque; 2" du côté maternel, que la mère de l'enfant 

est fille d'un èmxexp,p.évos et petite-fille d'un homme qui a figuré à un titre inconnu dans la ypa~r, 
de l'an 3ft d'Auguste. Il n'est donc pas exact de dire avec WrLCKEN que les ancêtres de la famille, 

du côté paternel et du côté maternel, ont été gymnasiarques. D'autre part, comme le père prétend 

seulement à faire entrer son fils parmi les &1rà ytJp.vŒuiotJ, si cette èrrhcpuHs était particulière aux 

futurs éphèbes il faudrait admettre que les &1rà ytJp.vŒuiotJ ne sont composés que de futurs ou an

ciens éphèbes. Mais nous ignorons absolument si l'éphébie était obligatoire pour tous les Hellènes 

des métropoles. Au dememant, il n'est pas douteux qu'il ait existé dans les métropoles une classe 

privilégiée d'&1rà YtJfl.VŒuiotJ (voir notamment P. Strasb. inéd., WrLCKEN, p. 2oo) quel qu'ait été son 
rapport à l'éphébie. 

(l) JouGUET, Vie municipale, chap. rv. 

(2) P. Fior.l12; P. Teb. II 35ft intr.; BELL, Archiv VI, p. 107-108. 

(3) B. G. U. 1 118, col. u, 9 (WESSELY, Epikrisis, p. 23). 

(
4

) WrLCKEN, p. 199, 1 o; P. Oxy. VIH 1109 et X 1 3o6; pour He1·moupolis, P. Ryl. 278, si ce 
texte provient vraiment de celte ville. 

(5l MILNE, Archiv VI, p. 127. 

16) w 0 s l' . t d' ' . d -ILCKEN, p. 1 99, 2 . ur exrs ence une categorre e n~ ~PŒXJ'-O', voir en dernier lieu 
WrLCKEN, p. 189, et BELL, loc. laud., p. 108 et p. 113. 

(7l BELL, loc. laud., p. 1o8. 

' 
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double nom, c'est encore la une preuve que l'idée de l'hellénisme était tradition

nellement unie à l'ènlxp&a,s. Quoi qu'il en soit de l'onomastique' il est tout a 

fait intéressant de constater que d'une part il fallait à Oxyrynehus (lJ une de

mande d'ènixp&a's distincte pour un seul et même enfant en tant que fils de 

P,'YJTponoÀi'Tct' 6w6exd6pctXf:LO' et en tant qu'èx TOU y~p,vct~lou; ~t ~ue d'autre 

part, certaines personnes, dont cet enfant, app~rtena~ent a la fois a ces ~eux 

catégories en principe différentes (2J. Sur ce dermer pomt, nous avons aussi un 

témoignage provenant d'une autre métropole : un àxTa6pax_p,os d'Hermoupolis 

se désil!'ne comme cinà yup,vctaiou et il appartient à une famille où les doubles 

noms e~ les noms indigènes sont particulièrement notables (SJ. Il y avait inter

pénétration entre les demi-privilégiés et le Tayp,ct TOU yup,vctalou. Nous pen

serions très volontiers que la classe hellénique des métropoles n'était pas une 

classe fermée; qu'à l'image de la civitas ou des 'WoÀ,Teict', on octroyait dans 

des conditions qui nous échappent encore (~tJ ce que l'on pourrait appeler une 

sorte de droit de Tayp.ct; que les couches supérieures de la population indigène 

s'infiltraient lentement dans le 6ijp,os hellénique et que l'exonération partielle 

de la capitation témoigne de ce recrutement. Parmi les habitants des métropo

les il v avait des résidents sans aucun privilège et des privilégiés qui portaient 

peut-ê.,tre le nom de (J-'YJTponoÀi'Tct', par excellence, tandis que f] (J-'YJTpônoÀ's, 
au sens étroit, aurait désigné la communauté hellénique; ainsi s'expliquerait le 

fait que des ènme''P'p,évo' n'invoquent d'autre titre que d'être cino Ti]s P,'YJTpo
noÀews (5). 

Nos connaissances restent assez incomplètes sur toutes ces questions; mais il 

(IJ P. Oxy. XII 1ftS2, avec l'intéressant commentaire de GRENFELL. 

(2) Un autre exemple encore à Oxyrynchus, dans P. 8.!. III 16lt ( 287 p.). 

(3) BELL, loc. laud. Au contraire de ce que WrLCKEN a conclu avec une rigueur excessive de 

P. Strasb. inéd., Grundzüge, p. 200. 

(4) Il semble que la fréquentation effective du gymnase de génération en génération pourrait être 

une au moins de ces conditions. GRENFELL, ad P. Oxy. XII tft52, n. 3ft-35, a été visiblement tenté 1 

de voir, dans les jeunes gens de 1ft ans classés par l'è1rfxpto-ts dans les &1rà ou ,è" ~oîi ytJp.v~l1'i~tJ des 
Gréco-Egyptiens sortant en fait du gymnase pour entrer dans les rangs des ephebes. Mais Ii faut 

bien reconnaitre avec lui que la preuve apportée à I'è~rixp'u's est celle de l'ascendance et que les 

&1rà ytJp.vŒuiotJ forment une classe comprenant des femmes et des j~unes enfants, même d'un an, 

P. Ryl. 1 o 2. Il est possible que le sens de ces mots, d'abord littéral sous les premiers Ptolémées' se 

soit élargi sous leurs successeurs, ou encore à l'époque romaine, peut-être sous Auguste (après ft-5' 

après la ypŒ~YJ plusieurs fois citée?) jusqu'à désigner tous les descendants des anciens et sans doute 

authentiques Hellènes. . , 

(5) B. G. U. 1 1 o 9 , 132ft [W. 219]; P. Grenj. II ft9; P. Gen.18; P. Ryl. 1o3, 1oft (Arswoe); 

P. Hawara ltot. Sur cette catégorie, cf. JoucuET, Vie munie., p. 78, et l'introduction à P. Ryl. 10 3. 

Voir au contraire un &1rà Tijs p.rrrpom)Àews qui est ÀŒoypŒ~oup.evos dans B. G. U. l 11 5 [W. 2 o3 J. 
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n'est pas douteux que la société égyptienne de l'Empire n'ait été nettement 
hiérarchisée. Les classes supérieures se distinguent par la c~·vitas ou '<JOÀ&Tefa : 
cives Romani, cives Alexandrini, da1ot; au-dessous d'elles venaient les TrXYfl-tZTa, 
dont nous connaissons entre autres deux : le Tay(J-a TOU yu(J-vaa{ou (IJ et Ta T&Jv 
Aiyurr1fwv Tay(J-a, mentionné dans un texte juridique (2!. Ce dernier n'était 
certainement pas admis a l'èrrbcp'a's' tandis que les èrrme~pe(J-évo' comprenaient 
les classes supérieures: Romains, Alexandrins, Hellènes des métropoles. C'est le 
paiement de la capitation au taux entier qui établit la démarèation. Toutefois, 
en se présentant à l'èrr{~p'a's et en faisant la preuve de leur condition person
ne~ie, ces privilégiés s'assurent d'autres avantages que l'exemption de la ca pi
ta hon. 

Sans doute il n'y a pas parmi les èrrm.e~P'f1-évoe, que des personnes de nais
sance libre; on y rencontre aussi des esclaves. Ils ne sont naturellement pas 
admis à I'èrrt~p'a's pour leurs titres propres, mais parce qu'ils sont esclaves 
d'èrrme~P'fl-évo', de même que les enfants arrivant à la puberté sont qualifiés 
par la condition personnelle de leurs parents. Les textes d'èrr{"p'a's ont fait 
connaître. jusqu'ici des esclaves appartenant aux Hellènes des métropoles, aux 
Alexandrms et aux Romains; la règle était identique pour toutes les classes pri-
ï ' . ' (3J Il ' · VI eg1ees . est assez etrange que des esclaves soient èrrme~p,Juévoe, même du 

fai~ que leurs maîtres le sont. Sans doute les maîtres payaient pour eux la capi
tatiOn: et cette èrr{~p'a's rendait plus complet leur privilège fiscal. Mais le paie
ment de la capit~tion e~t étroitement lié au statut personnel, et nous ne croyons 
pas que cette rmson soit suffisante. La main-d'œuvre libre était si abondante 
et à si bon marché en Égypte que l'esclavage n'y a été que très peu développé 
et surtout sous la forme domestique; les esclaves que nous font connaître nos 
textes sont presque toujours nés dans la maison (4J; leurs mères ont été les concu
bines du maître et ils sont sou vent nés de ses œuvres; si l'èm'xpeaes a été étendue 

(Il P. Oxy. IX 1 2 o 2, l. 18, où les éditeurs traduisent par le mot roll et renvoient à VI 8g 1, 
l. 15 : ·roii xowoii -rwv &1ro -roii -rŒ.yp.a-ros (sc. -rwv è~lJYlJTwv ). Mais de P. Oxy. X 1 2 52 verso, L 2 4, il 
r~s:ort que -rŒ.yp.a doit être traduit par classe, ordre; et ce sens est confirmé par le P. Stmsb. inéd. 
Cite par WILCKEN, p. 2 oo, où le TŒYfJ.a des &1ro yup.vaCY[ou est distingué des privilégiés de [P.lJTpo7ro ]
Àmxov yévos. P. Oxy. VI 891 et X 1 2 52 monlrent que les iipx_ov-res et anciens iipx_ov-res formaient 
des -rŒ.y(J.a-ra par charges. • 

(2) Voir au chapitre suivant, p. 215 : -ro AlyiJ7r1wv -rŒ.y(J.a, exclu de l'armée. 
'3' E P L. . 'd 5 .g. • e~pz. me. 61 [W. 217]; B. G. U. I 324 [W. 219], B. G. U. IV 1o33; les ~oiiÀoc 

de P. Stud. Pal., notamment ceux des Alexandrines, l. 3 5o et sui v. 
, ,t4J Voir par exe~ple .l~s olxoyévecac mentionnées dans B. G. U. IV 1 o33; P. Oxy. XII 145 1 ; 

lomoyevl)s de P. Le~pz. zned. 56t [W. 217]; cf. le commentaire de MITTEIS à P. Gatt. I, col. 6, 
n. ~ ~(M. 372]. 

) 
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aux esclaves des èrrme~P'f1-évo,, n'est-ce pas aussi pour assurer aux bâtards le 
même traitement qu'aux enfants légitimes? 

L'affranchi qui est, en tant que tel, èrrme~pepivos ou l'affranchie, qui pré
sente et fait admettre son fils à l'èrr{~peaes, y trouvent sans doute un avantage 
fiscal; car ils auraient à verser cette capitation que leur patron était exempt de 
payer à cause d'eux, quand il était leur maître avant leur affranchissement. Mais 
par le fait même ils établissent officiellement qu'ils ont quitté la condition servile; 
et si personnellement ils ne sont pas encore des ingénus dans la plénitude de ce 
terme, leurs enfants, une fois è:rwc.e~p'p.évo,, voient reconnue leur condition 
d'hommes libres et, qui plus est, leur qualité de privilégié métropolitain, de 
citoyen d'une '<JoÀes ou de civù Romanus. Les conséquences de leur inscription 
parmi les èm~e~pe(J-évo& dépassent de beaucoup le domaine fiscal. 

Les mêmes réflexions s'appliquent aux habitants privilégiés des métropoles et 
particulièrement aux membres du TrXYfJ-tZ -rou yu(J-vaatou, aux ~dToe~oe, cette 
aristocratie hellénique de la campagne, aux citoyens des '<JoÀees, dont cha
cune avait sa charte, différente de l'une a l'autre (lJ, et aux cives Alexandrini 
notamment. La reconnaissance de leur statut personnel avait pour eux des effets 
multiples: fiscaux; juridiques, puisque, le droit étant fondé sur la personnalité, 
ils sont tenus pour Hellènes, II ToÀefJ-a&ees, Antinoïtes, Alexandrins, dans toute 
affaire privée; politiques, s'ils appartiennent désormais ofliciellement au 6Çjf1-0S 
de leur métropole et de leur cité et participent à sa vie municipale plus ou 
moins restreinte (2J. 

C'est pourquoi l'èrr{"P'a's des futurs éphèbes ne doit pas être tenue pour 
distincte de l'è-rrt~peaes générale (3l. Il est a priori invraisemblable qu'au même 
âge de 1/t ans environ un père ou une mère aient dû présenter leur fils à une 
èrrl~p,aes qui devait faire reconnaître son statut personnel et à une seconde , 
préliminaire à l'éphébie, dont on n'indique pas d'ailleurs plus précisément la 
fin. Les textes relatifs à l'éphébie se bornent en effet à y faire allusion. Ce qui est 
caractéristique des formalités nécessaires a l'entrée parmi les éphèbes (!!J, ce n'est 
pas l'èrr{~peaes, ce sont l'établissement de la y pa~~ TWV ela~pwo(J-évwv els ëcp~
€ous (ou ypa~~ TWV è~r]@eûew (1-eÀÀovTwv) l5l et l'd'a~peaes de ces jeunes gens. 

(Il Sur ces questions, voir .JouGUET, Vie municipale, chap. n, notamment p. 181 et suiv. 
(2l Cette participation n'est pas douteuse pou1· les Hellènes ou réputés tels. La question qui se 

pose est de savoir si et dans quelle mesure les habitants des méti'Opoles qui n'étaient que partielle
ment exemptés de la capitation élaient associés à la vie municipale des métropoles. 

(3J Surl'éphébie, JouGUET, op. laud., p. t5o; WILCKEN, Grundz., p. t4o. 
(11 l P. Fior. III 382, 1. 67 et sui v. 
(ol P. Oxy. IX 1202, 1. t o-11. 
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La première est une liste dans laquelle on mentionne comme préliminai:e (lJ 
l'è7rl1lpec;e;, ce qui montre s'implement que la première condition pour être éphèbe était d'être èm"e"pep.évo;. L'ei'a1lpec;e; est l'examen des titres requis pour que l'enfant èm1leu.p&[Lévo; soit admis parmi les éphèbes, titres qui font l'objet d'une déclaration spéciale de la part du père et dont le principal est son propre passage par l'éphébie (2l. En un mot, les déclarations d'd'a1lpeae; appor
tent' et la y pa~~ 'OJCÛd(J)V enregistre' au moins a Alexandrie (3)' les renseignements que ne donnent pas nos èm1lpiaee;. C'est une raison de considérer l'è7rl
"P'c;':; préliminaire a l'éphébie c~mme identique à la reconnaissance officielle de la condition personnelle. Enfin, une réclamation relative aux listes éphébi
ques d'Oxyrynchus donne la preuve de cette identité. Un enfant a été omis sur 
la liste des jeunes gens entrant dans l'éphébie, ypacp~ -r&>v è~n&ueev fl-eÀ
ÀÔVT(J)V, - y pet~~ -r&>v è~r')€(J)V; le père adresse une réclamation a l'épistra
tège : son fils aussi est un p.eÀÀoécpn€o; et il appartient a la classe du gymnase de leur ville; il est entré dans sa quatorzième année en l'an 2 5 de Caracalla 
et il a été placé par l'è7rl1lpec;e;' conformément a son âge et a son ascendance' yévo;, parmi les è" -roi:i yu(Lvaae'ou, la même année 2 5 (Ill. Cette formule est trop voisine des requêtes ordinaires d'è7re1lpeae; pour qu'il subsiste le moindre doute sur l'identité des deux opérations : c'est bien de l'è7rl1lpeae; dite fiscale, non d'une è7rl1lpeae; particulière aux futurs éphèbes, qu'il s'agit ici; et nous avons la une nouvelle preuve qu'elle produit des conséquences politiques. 

Il en allait pour la civitas Romana de même que pour les 'OJoÀe-retae gréco
égyptiennes. La meilleure illustration en est donnée par les ènmplaee; des vété
rans qui ne reçoivent le droit de cité qu'a leur libération. Grâce a l'è1rl"p'a's, ils peuvent jouir aussi des privilèges qui leur sont particuliers et dont nous parlerons plus loin (5l. Il n'est dans la population de l'Égypte romaine aucune catégorie de personnes a qui elie assure des droits et des avantages plus considérables. 

, Il n'y a donc eu qu'une è7rl1lpeae; dans l'Egypte romaine. Les épithètes d'è7rl-
"P'c;e:; fiscale, éphébique, militaire doivent disparaître. L' e1ri"peaes dite fiscale est la reeonnaissance officielle du statut personnel des privilégiés et englobe par 

(Il P. Fior. III 382, l. 74. 
(2l Ceci me paraît établi par P. Oxy. III 477 [W. t44] et P. Fior. I 79 [W. t45]. 
(3) En effel les renseignements donnés par l'extrait de la yparpr,, P. Fior. III 382, l. 78 et suiv., sont analogues à ceux que renferment les deux textes cités note précédente. Sur les yparpal des méti·opoles, cf. P. O.x:y. IX 1 2 o 2 et P. Ryl. 1 o 1. 
(4l P. Oxy. IX 1202, l. 16 et suiv. 
(ai Cha p. vn, § II et § III. 
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conséquent l'è1rl"P'c;'; dite éphébique. L'è7rl1lpeae; dite militaire n'a existé ni avant_ l'incorporation des recrues, valides ou non, ni avant les changements de corps des soldats, et celle des vétérans n'est qu'un cas particulier de l'è1rt"P'c;'; générale; si l'on a pu longtemps croire a son existence' c'est que les premiers textes connus, relatifs a l'è7rl1lpeae;, ont été les extraits du -rôp.o; concernant les vétérans : ils ont aiguillé la recherche dans une fausse direction; c'est aussi que les documents, même parmi les prétendus textes militaires(ll, sont très divers, 
disons-le a notre décharge. Au reste, ce serait se méprendre étrangement que de croire la reconnaissance officielle de la condition personnelle sans intérêt pour l'armée .. Si leur statut différait profondément selon les classes de popula
tion, les ènme1lpep.évo' avaient du moins le commun privilège de ne pas payer la capitation; par là même ils se trouvaient seuls , qualifiés pour servir dans 
l'armée : la capitation a toujours été tenue dans les Etats antiques pour le signe de la défaite et de la sujétion; quiconque paie le tributum wpitis subit une capitis 
deminutio qui le disqualifie pour le service militaire. C'est un principe dont l'Em
pire ne s'est pas départi en Égypte; et nous aurons lieu de le constater dans l'étude du recrutement (2l. S'il n'a pas existé d'è1rl"P'c;':; militaire, il n'y a eu de 
soldats que les èm"e"P'f.lévoe. · 

(ll B. G. U.l142 et 143 sont sans doute des certificats, peut-être provisoires, d'è7rixptats, infiniment moins complets que les extraits du -rop.os; P. Hamb. 31 est un extrait plus bref que les autres. 
(2) Voir ci-après, p. 214- 216. 

llfémoil·es, t. XLI. 



' 

) 

' 

• 

CHAPITRE V. 

LA PATRIE ET LA CONDITION DES RECRUES. 

1 

LE RECRUTEMENT DES LÉGIONS (ll. 

Il est relativement aisé d'étudier le recrutement des légions égyptiennes. Si 

la pénurie des sources est grande pour le me siecle, elle est compensée pour le 

1er et le Ile par deux longues listes de soldats autour desquelles se groupent 

d'autres textes épigraphiques ou papyrologiques . 
. Pour le 1er siecle, la source principale est la grande inscription gravée a l'oc

casion des travaux de Coptos a Bérénike, dont il a déjà été parlé; les autres 

documents, de moindre importance, ne laissent pas cependant d'enrichir la 

statistique (2l. 

(lJ Pour toutes les questions relatives à la conscription et au recrutement, l'étude fondamentale 

est ceUe de MoMMSEN, Hermes 19 = Ges. Sch1·. VI ( Histor. Schr. Ill), p. 20 et sui v.: Die Conscrip

tionsordnung der 1·iimischen Kaiserzeit. Pour la comparaison avec d'autres armées : CAGNAT, Arm. rom. 

d'Afrique, 2< éd. 
J'ai moi-même donné dans Rev. Philol. 28 (1go4), p. 4 et suiv., une étude sur le Recrutement 

de l' A1·mée Romaine d'Égypte qui n'est pas essentiellement différente des pages ci-après. On trouvera 

quelques indications dans PREMERSTEIN, Klio HI, p. 4, 2 2 et 3t. 

( 21 Inscription de Coplos, sur laquelle cf. plus haut, p. 45 et S7, C. l. L.III 6627, avec l'important 

commentaire de MoMMSEN, etC.!. L. III 65gg (vers 8o p.C.), 66o2 (l'inscription a été trouvée en 

Égypte et la Ill Cyrenaica y est encore mentionnée), 66o3 ( 8o ap1·ès J .-C.), 6o 23 = 66o 6 (vers 6 5 

après J.-C.), 66o7 (Auguste ou Tibère, le cognomen manque), 1 2 o 59 (id.), 1 41383 (la III Cyrenaica 

y est nommée eL_Ia pielTe vient très probablement d'Égypte comme d'autres inscr·iplions du Musée 

de Marseille). Mo~mSEN, que j'ai suivi en cela en 1 go li, a fait entrer en compte, Rist. Sch1·. III, 
p. 24, l'inscription de M. Pontius M.f Col. Saburianut. GALA, Eph. ep. 11331 =V 4 =C.l.L. 

III 65g8, où il voit l'indication de Garasa (?) en Syrie; les traces de lettres s'accorderaient mieux 

avec Galata; l'inscription ne peut être datée (le soldat appartient à la XXII Dejotariana) : po m ' 

ces diverses raisons elle ne figurera pas dans la statistique suivante. Ces inscriptions nous don- • 

nent 44 noms et patries de soldats, dont 36 pour celle de Coplos. Les sources papyrologiques 

sont : B. G. U. IV 1 o83, du 1er siècle et probablement du règne d'Auguste ou de Tibère (les 

26. 
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Les soldats, dont I; nom et ,la patrie sont venus jusqu'a nous et qui ont servi 
entre l'annexion de l'Egypte a l'Empire romain et le transfert de la III Cyrenm"ca 
a Bostra a pres 11 9 a pres J.-C. (IJ, sont au nombre de 6 2. Ils se répartissent, 
au point de vue géographique, de la façon suivante : 

hALlE : 

Reg. X: Altinum, ... J tQrius[. J J. Fa b .. ... . 
- X: Cremona, ... J .lius L. J. [. J (2) ••••• 

- XI : Vercellœ, C. Vibius C. j Ani . .... . 

B. G. U. IV 1 o83, l. tlt.. . . . Aug. Tib. 
l. 6 ..... . 

C. 1. L. III 6 6 2 7, col. II, l. 2 3. 
GAULE : 

Lugdunum, C. Julius L. J. Gal.. . . . . . C. /. L. III 6 6 2 7, col. I, l. 2 5. Aug. Tib. 
C. Valerius C. j Gal. . . . . l. 3A. 

AFRIQUE : 

Hadrumetum, 
Utica, 

O]ftavius A. f. l}om . .. B. G. U. IV 1 o83, I. 9· ..... Aug. Tib. 
T. Gavidius T.J Qui. Primus. C. !. L. III 6 6 o 2 . . . . . . . . . . [voir n. 1 J 

Sal]lustius C. f. Corn.. . B. G. U. IV 1 o83, l. 11.. . . . Aug. Tib. 
BITHYNIE : 

Nicœa, 
C. Valerius C. f Pap ..... C. 1. L. III 6627, col. 1, l. 3o. Aug. Tib. 

GALATIE : 

Ancyra, M. Lollius M. f Pol . .... . 
C. Cornelius C. f Pol . .. . 
C. Didius C. f Pol . ..... . 
C. Granius C. j Pol . ... . 
L. Longinus L. f. Pol . ... . 
Cn. Otacilius C. f Pol . ... . 
C. Valerius C. f Pol . ... . 

C. 1. L. III 6627, col. 1, I. 8. Aug. Tib. 
l. 1 o. . 

l. 15. 
l. 32. 

col. II, l. 2. 
l. 1 o. 
l. 1 5. 

cognomina manquent : 13 noms et patries; et P. Gen.lat. I, 1, 3 et 5, de 81 à go après J.- C.: 5 
noms et patries. Toutefois l'un des noms des patries dans B. G. U. IV 1 o83 : Ap . . [. J. est incom

plet, et dans P. Gen. lat. I, on ne sait si l'un des noms doit être lu Ga(rasa) ou Ca[e(sarea). Il faut y 
joindre la liste de la Schrijttajeln 8 de W ESSELY = Stud. Pal. XIV 8, où manquent les noms des tribus 

et des patries, mais dont on ne doit pas négliger les gentilices; il en est de même pour ceux de 
P. Gen. lat. I, 5. 

On ignore si Silvanus, originaire des environs d'Antioche, BRECCIA, Iscrizioni, 3 7 4 b, appartenait 
à une légion ou à un corps auxiliaire. . 

(Il J'ai cru devoir descendre jusqu'à cet événement; on peut ainsi employer C. I. L. III 66o2 et 
1 ll138 3, qui sont peut-être d'ailleurs bien antérieurs . 

(
2

) Peut-être J[u]lius (Ed.). Le nom de la tribu a été lu [L]e'!l·; mais Crémone appartient à la 
tribu Aniensis depuis 218, et il faut probablement lire [ Ani]en. 

\ 

Pessin us, 
Tavium, 

Galata, 

Etenna, 

Isinda, 

PISIDIE : 
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C. Au.fidius C. f Pol ..... G.I. L. Jll6627, col. II, L 25. Aug. Tib. 
P. Papirius P • .f Pol. . . . . l. 3 2. 

M. Liburnius M. j Pol. Sa-
turninus .. ....... . 

C]anidius C. j Pol!l . . . . 
. ] Bœbius Q. J. [ ... ] ... . 
. ] Cornelius Sex. f [ .. ·] · 
. . . J . nucius C. J. [ ... ]a . . 
L. Longinus L. j Ser . ... . 
T. Antonius T. j. Ser . ... . 
C. Sentius C. j Ser .... . 
Sex. Lusius Sex. j Pol . .. . 
C. Julius C. f Marcellinus. 
Sex. Munatius Sex. J. (JJ •••• 

6 o 2 3 = 6 6 o 6. . . . . vers 6 5. 
B. G. U. IV 1 o83, l. 2 ....... Aug. Tib. 

l. 3 ...... . • 
L /~ ..... . . 
l. 1 ..•.... 

C. /. L. III 6627, col. 1, I. A .. 
I. 1 9. 
l. 2 1. 

col. II, l. 2 1. 
G.I. L. III 1A1383 •••••• • • [p.pr.,n.1]. 

12o5g ... <····· Aug.Tib. 

M. Longius M. j Pol. . . . . C. T. L. III 6 6 2 7, col. II, L 1 2. Aug. Tib. 
M. Cassius M. j Pol . . . . . l. 6 .. 

pAPHLAGONIE : 

Gangra, C. Helvius C. j Pol . . . .. . C. !. L. Ill 6627, col. 1, l. q. Aug. Tib. 
M. Longinus M. f Pol . .. . 66o7 ......... . 

Pompeiopolis, C. Sossius C. f Pol . .... . 6 6 2 7, col. 1, L 1 2. 

PoNT-GALATIE : 

Amasia, C. Niger C. f Pol. . . . . . . C. I. L. III 6 6 o 7. . . . . . . . . . . Aug. Tib. 

PoNT-CAPPADOCE : 

Sebastopolis, 

CYPRE : 

Paphos, 

Berytus, 
Damascus, 

Tyrus, 

L. Licinius L. j Pol.. . . . . C. T, L. Ill 6 6 2 7, col. 1, l. 6 .. Aug. Tib. 

P. Flavius P.f Anien .... C. /. L.III 6627, col. II, l. 36. Aug. Tib. 

C. Romanius C. j Fab . ... 
T. Cominius Bassus (IJ ••••• 

Q. Julius Proculus (2) ••••• 

C. Valerius Germanus (21 ••• 

C. !. L. III 6627, col. II, l. 38. Aug. Tib. 
66o3 .......... 8o p. 

P. Gen. lat. 1, t, col. a ...... 8t p. 
col. b ..... . 

(Il La tribu n'est pas indiquée. 

(21 La lecture [D]am(asco) est due à RicCI, dans PREMERSTEIN, loc. laud., p. 5; Tyr( o ), à MoMMSEN, 

k:gypt. Legioniire, Hermes 35 = Hist. Schr. III, p. 118, et à CAGNAT, Journ. desSav., p. 378, n. 2 . 

La teibu manque là aussi. 
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Sidon, M. Valerius M.f ,Pol ..... C. !. L III 6627, col. I, 1. 28. Aug. Tib. 

et peut-~tre Ca[ esarea J 
ou Ga[rasa] C. Julius C.f Col. Ponticus(I) P. Gen. lat. I, 3 ........... go p. 

ÛRIENT (2) : 

Philomedia, . J . . . us C. J. [ . . . . ] . B. G. U. IV 1 o83, l. 10 ...... 1er siècle. 
Ch J ~y~Qpolis, ... J . [ ...... J .. [ .•. l. 15 ...... 
Laodicea, ... ]nutius L. f Cor .. . 1. 12 ...... 

An]tonius L. f Cor. (2) •• l. 13 ...... 

ÉGYPTE : 

Castra, C. Aufidius C. J. Pol . .... C.!. L. III 6627, col. I, l. 38. Aug. Tib. 
C. Longinus C. f. Pol. . . .. col. II, l. 3 6. 
C. Valerius C.J. Pol.Bassus. P. Gen. lat. I, 3 ........... go P· M. Antoniu.ç lYI.f Pol. Al bus. . .......... 

Alexandria , C. Marcius C. f Pol . .... C. !. L. III 6 6 2 7, col. 1, l. 2 .. Aug. Ti b. 
c. Julius C. J. Pol . ...... l. 2 3. 
c. Longinus C. f Pol ..... col. II, l. ft .. 
M. Petronius M. f Pol . ... 1. 8 .. 
M. Julius M. f. Pol . ..... l. 1 7. 
M. Lollius M. f Pol . ....• l. 1 g. 
C. Antonius C. f Pol ..... 1. 3o. 

Ptolcmais, C. Farsuleius Strabo (3l .... 65gg ........... vers 8o. 
Parretonium, c. Trebius C. f Pup . . . . . 6 6 2 7, col. 1' l. 36. Aug. Tib. 

CYRÉNAÏQUE : 

Cyrenœ, C. Spedius C.f Pol ...... C. !. L. III 6627, col. II, 1. 28. Aug. Tib. 

Ap .. [. ], .. . ]dius Q.j.!Jou; . ... B. G. U. IV 1083, l. 8 ...... 1'r siècle. 

Le premier fait mis en lumière par cette statistique, c'est le caractère oriental 
du recrutement égyptien dès le 1er siècle et même sous Auguste et Tibère : sur 
61 soldats, 8 seulement viennent de l'Italie, la Gaule et l'Afrique ' réunies; 53 
sont originaires de l'Asie Mineure, la Syrie, l'Égypte et la Cyrénaïque; soit une 
proportion d'environ t3 ojo et 86 1j2 ojo. Évidemment, le nombre des soldats 

lll C . .!Emilius C. j. Pol. Pmculus. . . à la ligne précédente, dans le m~me fragment; le nom de 
sa patrie a disparu. · 

(
2

) Il est impossible de décider entre les villes qui ont porté ces noms lesquelles étaient les patries 
de ces soldats. 

(B) Nous continuons de rapporter celte mention, avec MoM~ISEN, à Ptolémaïs d'Égypte; le fait 
n'est pas cependant absolument. certain. 

. t 
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et des patries considérés, s'il est élevé relativement a ce que nous savons des 
armées d'autres provinces, n'est pas tel cependant que ces chiffres aient une très 
grande probabilité; on les donne ici uniquement pour souligner l'importance 
du fait signalé. Il se constate aussi à la même époque, bien qu'avec moins de 
netteté et de certitude, dans toutes les légions orientales et dans celles de Dalma
tie; et il a sa contre-partie dans l'origine presque exclusivement occidentale des 
légionnaires des armées de Germanie, d'Espagne, d'Illyrie et même de l'armée 
d'Afrique pour autant que nous la connaissons et seulemen,t jusqu'au règne de 
Trajan fi). Il n'y a rien là qui soit particulier à l'armée d'Egypte; et c'est à la 
richesse relative des sources que le fait doit sa netteté exceptionnelle. 

Si l'on pousse plus loin l'analyse de la statist~que, la part de la Syrie res
sort sur 6 1 soldats à 6 hommes f2l, celle de l'Egypte à 13, celle de l'Asie 
Mineure à 2 9 (3l, soit respectivement à 1 o ojo, 2 o ojo et lJ.9 ojo environ; à 
interpréter strictement ces chiffres, ce qui, nous le répétons, serait une erreur, 
la Syrie aurait donné à l'armée d'Égypte presque autant de légionnaires que 
l'Occident et l'Afrique ensemble; la province même~aurait fourni t/5 du recru
tement total, l'Asie Mineure près de la moitié. Si l'on remarque que les légion
naires originaires d'Égypte qui nous sont connus servaient, à l'exception de 
trois (~tl, sous Auguste ou Tibère, le rapport du recrutement local au total des 
recrues apparaît comme élevé. Mais ce qui est plus digne de remarque, e'est le 
rôle des peuples de l'Asie Mineure: presque tous appartienne_nt à l'ancien royaume 
d'Amyntas, à cette province de Galatie qui avait donné à ses tétrarques, avant 
d'être réunie à l'Empire, deux légions, fondues en une seule, la future legio 
XXII Dejotariana (5l. On pourrait donc être tenté d'expliquer par l',origine cle cette 
légion la proportion considérable des Galates dans l'armée d'Egypte. Or, sur 
les 2 7 légionnaires gala tes que nous connaissons (fJJ, Ü ont appartenu ou à la 
III Cyrenaica ou à la XXII ( Dejotariana) ou à la troisième légion, de nom in
connu, qui a tenu garnison en Égypte au début de l'Empire (7J, sans que nous 
puissions décider a laquelle des trois; 8 ont compté dans les rangs de la XXII 

(I) MoMMSEN, Hist. Sch1·. III, p. 2 5 et sui v. 
l2l Neuf, si Laodicée et Ptolémaïs étaient les villes syriennes de ce nom. 
(3l Trente-trois, si Laodicée, Ptolémaïs et Chrysopolis doivent ~tre classées sous ce chef. 
l4l C.J. L.lll '6599 (vers 8o: 1 soldat), P. Gen. lat. I, 3 (2 soldats: 90 après J.-C.). 
l5l Cf. chap. n, p. 4o et suiv. ' 
(6) Nous laissons de côté la Bi Lhynie et Cypre, et fes originaires de Philomedia, Chrysopolis 

et Laodicée. 
(7) Ceux qui sont connus par B. G. U. lV 1 o83; six, si l'on comptait les originaires de Philo

media et de Chrysopolis; huit, en ajoutant les Laodicéens. 



208 LA PATRIE ET LA CONDITION DES RECRUES. 

( Dejotariana) ou de ce troisieme orps (IJ; 2 ont fait certainement partie de la XX!l 
( Dejotariana) (2J, 1 3 de la III Cyrenaica (JJ. Si l'on ne considere que l'inscription 
de Coptos, parce qu'elle nous donne deux groupes égaux de 1 8 soldats, l'un 
de la III Cyrenaica, l'autre d'une légion inconnue, XXJie ou autre, on trouve 
dans le premier 1 o Gala tes, et 8 seulement dans le second. De toute façon le 
nombre des Galates a été sensiblement le même clans les différents corps. Il faut 
clone conclure que la Galatie a été au début de l'Empire et probablement pén
dant une partie du 1er siecle encore, un réservoir d'hommes très abondant pour 
les levées impériales; les Gala tes ont joué en Orient un rôle analogue à celui 
des Belges dans les légions occidentales (4,J. 

Quelle que soit leur origine, tous ces légionnaires sont citoyens, selon le 
principe posé, on le sait, par Auguste; mais on se rappelle aussi que ce principe 
ne fut maintenu que par une fiction; dans bien des cas le légionnaire reçut la 
civitas au moment de son incorporation , et on le considéra comme un citoyen 
qualifié pour le service, quand l'incorporation dans la légion lui donnait pré
cisément le droit de cité romaine. Parmi nos légionnaires égyptiens, une pre
mière catégorie est formée de ceux. qui sont citoyens du fait de leu.r naissance 
dans une ville dotée de la civitas; ce sont les originaires de Crémone , de Verceil, 
de Lyon, de Béryte et d'Utique, soit 6 au total(5J. Ces soldats exceptés, les légion
naires ont reçu la civ1.:tas à titre personnel; ce qui le montre bien, c'est que la 
tribu change de compatriote à compatriote d'une même ville : nous avons ici des 
légionnaires d'Utique dans la tribu Cornelia et dans la tribu Quirina; d'Ancyre, 
dans la tribu Pallia et la tribu Pomentina et ailleurs dans la tribu Fabia (6); de 
Tavium, dans la Pallia et dans la Sergia, ailleurs clans la Collina (ïJ; de Paphos , 
dans la tribu Aniensis et aillem:s clans la tribu Fa hia (S); d'Alexandrie, clans la 

(I l On a déjà expliqué plus haut que la colonne l de l'inscription de Coplos est remplie par les 
soldats provenant de la III Cyrenaica (cf. p. 57); nous ignorons à quelle légion appartenaient ceux 
dont les noms se lisent à la colonne Il, au nombre de 8. 

(2) C. l. L. III 6o23 = 66o6 et 1 2o5 9· 
t3l Dix dans la colonne 1 de C. 1. L. HI 6627, trois dans C. I. L. lU 66o7 et t4t383• 
\4) Mom!SEN, loc. laud. , p. 2 4. 
(5l Pour Crémone, voir plus haut, p. 2o4, n. 2. Altinum était municipe dès l'an t3 avant 

J.-C. : C. l. L. V 2149 ; elle appartenait à la Lt·ibu Scaptina; mais notre soldat est de la tribu 
Fa( bi a); nous le lais~ons de côté. Pour Utique, un seul entre en compte, celui de la tribu Quirina; 
Hadrumète n'a pas Mé colonie romaine avant Trajan. 

l6l Par exemple C. I. L. Ill to4gg;- VI 32523b et 3264o. 
t7l C.l.L.Hit8o3. 
l8l BRAMBACH, C. I. Rh. t4o8 = C. I. L. XIII 6658. 

. .. 
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Po Hia et dans la Quirina (I l , etc. Si la tribu varie avec l'individu, il y a cepen
dant 1 o originaires d'Ancyre, sur 11 dont la tribu est connue , 1 8 Galates ('2J sur 
2 u, 7 Alexandrins sur 7, qui sont inscrits clans la tribu Pallia. Et c'est aussi le 
cas de u ·ex castrù, dont 2 contemporains d'Auguste ou de Tibère. On plaçait 
ordinairement dans la Pallia ces fils de soldats, nés pendant le service, illégiti
mes par conséquent (3), qui recevaient la civitas à condition de servir en même 
temps que leur père , probablement parce que le nom de cette tribu est de bon 
aug·ure (4l ; il se pourrait, par exemple, que dans l'inscription de Coptos, C. Lon
ginus C. j. Pol. Cas. fût le fils de C. Longinus C, J. Pol. Alexandria, et C. Auji
dius C. J. Pol. Castris celui de C. Aujidius C. f. Pol. Ancyra. Par analogie, on est 
en droit de penser que si tant de légionnaires sont inscrits dans la Pallia , c'est 
qu'ils n'étaient pas citoyens de naissance, et qu'ils ont reçu la cz~vitas au moment 
de leur incorporation (5l. En est-il de même pour ceux dont la tribu est au tre 
que la Pollia et qui n'ont pas pour patrie une ville dotée du droit de cité romaine? 
On ne peut évidemment l'affirmer de tous; car. si l'âge de l'incorporation interdit 
presque de penser qu'ils aient reçu personnellement la civitas à une date anté
rieure , ils peuvent être issus d'une famille originairement latine ou pérégrine 
qui la possede depuis une ou plusieurs générations ; sous cette réserve, on peut 
admettre que des non-citoyens ont reçu le droit de cité à l'entrée dans les rangs 
d'une légion, sans être attribués a la tribu Pallia (6J. Rien dans l'onomastique ne 
révèle le fait , du moins avant l'époque où l'usage s'est répandu de leur donner 
le gentilice de l'empereur régnant ; et ce n'est guère avant Marc-Aurèle. S'il en 
existe des exemples bien antérieurs, nous ne pouvons cependant faire état de 
deux listes de légionnaires égyptiens, où à défaut de l'indication des tribus et des 
patries les noms sont assez exactement conservés. Dans l'une, que l'on doit tenir 
pour contemporaine de Trajan ou qui est de peu postérieure, puisqu'elle réunit 
des soldats de la III Cyrenaica à ceux de la XXII Dejotariana (?), on ne compte que 
3 Ulpii sur 38 noms ; l'autre , qui date de 90, donne u Flavii parmi 36 solclats (8J. 
Si l'on s'en tenait a ces chifl'res , le nombre des soldats faits citoyens lors de leur 
incorporation serait extrêmement peu élevé; il reste bien inférieur a celui que 

trl C. l. G. III 58o 4. 
(2) Au sens large employé plus haut, p. :J o7 . 
(3) Cf. chap. vr, S III. 
t4l MoMMSEN, C.l. L. III 6627. 
(5) IDEM' ibid. 
(6) MomiSEN,1 ibid. , et Hist. Schl'. III, p. 78-79 et suiv. 
(7) WESSELY, Schrijttaf eln 8 ; PREMERSTEIN, Klio III, p. 4 , n. 1. 

(8) P. Gen. lat. 1, (verso ) 5. 

Mémoil·e~, t. XLI. 
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nous obtenons par ailleurs. En somme, sur 5 t soldats du rer siècle, citoyens 
romains , dont la tribu est connue (tJ, ont reçu la ct'vùas : 

à une date inconnue (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
avant l'incorporation . .. ..... . .. . ............. . ........ . . . 6 
à l'incorporation (tribu Pollia ) J non ex ~astris · · · · · · · · · · · · · · · 2?. .~ 3 1 l ex castrzs . . . . . . . . . • . . . . . . . . Lt \ 

5o 

Il Y a au moins 5o ojo de nouveaux citoyens parmi fes recrues et peut-être même 
6 o ojo environ. 

Il reste a r~c.hercher quel pouvait être leur statut politique avant qu'ils ne 
reçu~s~~t la cw~tas. En principe, ils doivent appartenir par leur naissance a un 
mumctptum ou une 1VOÀ&~ de droit latin ou pérégrin ; la qualification réelle, et 
non plu; formell~, pour le service légionnaire , c'est, quelques exceptions à part , 
le fait d appartemr a une commune urbaine, non a un district ou une contrée (JJ. 
Il se vérifie pour les légionnaires égyptiens du rer siècle. Tous donnent une ville 
p~ur le~r \a trie , s.auf' un ou deux (4J. Il est intéressant de noter que , Parœsto
mum m1se a part, 1l n est pas connu d'autres villes égyptiennes qu'Alexandrie et 
~tol,émaïs, les seules avec la vieille Naucratis qui fussent alors des 'UJoÀe&s; mais 
Il n en fa~t .pas conclure,. on le v;rra plus loin (oJ, que les citoyens des viHes 
grecq~es etatent seuls quahfiés en Egypte pour le service légionnaire. Une· autre 
exceptw~ à la règle ?~nérale, et bien plus importante , est constituée par les 
e~ castns. Leur condtllon antérieure a l'incorporation peut être extrêmement 

· ddfére~te de l'un à l'autre. Nous les avons classés parmi les recrues qui devien
nent citoyens à l'entrée dans les légions; ce serait a tort , si l'on venait a établir 
que fa mère de tel ou tel d'entre eux était une Romaine; les enfants nés d'es 
soldats pendant le service , étant illégitimes au sens du droit civil suivent la 
c?ndition de leur ,mère, citoyens romains quand elle est Romaine , Àlexandrins 
SI elle est d0'1~, Egyptiens si elle est indigène, Gala te si elle est Gala te. Le cas 

;~: La tribu manqu~ dans onze. cas ; et l'on ne ]Jeu t juger du cas du soldat d'Ap . . [. J, lJ.on,1• (tribu). 
. . Ce sont ceux qm ?nt une tri.bu personnelle autre que la Pollia et sont originaires d'Altinum, 

d Utique (t: dans la tribu Cornelia ), d'Hadrumète, de Nicée, d'Ancyre (Pom. tr.), de Tavium (3), 
de Paphos , de Ca[ ... ] (ou Ga[ . .. ] ) , de Laodicée, de Parœtonium. 

(3) MomJSEN , Hist. Schr. III, p. 77. 

. ('•l Le Galata de C. 1. L. Ill 12069 et peut-être le soldat de C. /. L. III 6598 , s'il faut là aussi 
hre : Galata. 

(o) Ci-dessous, p. 2 1 5. 

) 
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où le soldat avait pour concubine une Romaine devait être assez rare (lJ; l'octroi 
de la civitas aux enfants de troupe constituait une faveur recherchée, et la meil
leure preuve en est la fortune de l'institution des ex castris. Leur présence dans 
les légions égyptiennes dès le règne d'Auguste ou de Tibère est un fait unique 
dans l'histoire des institutions militaires; on ne les rencontre ailleurs qu'au 
ne siècle; leur antériorité en Égypte est incontestable (2J. Si les familles de soldats 
se sont constituées dans les légions égyptiennes dès le début de l'Empire , c'est 
que l'armée ptolémaïque leur avait montré l'exemple : sur le pied de paix , elle 
ne corn prenait que la garde et certains corps de mercenaires; elle passait à l'ef
fectif de guerre par la mobilisation des soldats disponibles établis comme clérou
ques et comme catœques dans les nomes égyptiens; ceux-ci , cultivateurs en 
temps de paix, mariés, faisaient souche de soldats ; leurs fils n'héritaient de 
leurs lots de terre qu'a condition de servir a leur tour, et les obligations mili
taires étaient devenues héréditaires avec la tenure. Au témoignage de César, les 
soldats laissés a Alexandrie par Gabinius en 55 avaient pris femme comme ceux 
des Lagides; et il n'est pas vraisemblable que ceux d'Antoine se soient comportés 
autrement. La discipline a donc dû être lâche dès l'origine dans l'armée d'Égypte 
malgré l'interdiction du mariage prononcée par Auguste (3J. Il y a, d'autre part , 
une certaine ressemblance entre les fi ls des soldats ptolémaïques, héritiers des 
devoirs et des droits de leur père, et les ex castris romains. Le légionnaire ne peut 
transmettre a son fils, servant comme lui , un uÀfjpos tenu de l'Empereur : il 
n'en possède pas; mais en le faisant entrer dans l'armée, il assure a ce bâtard le 
droit de cité romaine. Le recrutement en est facilité; et il est probable que Rome 
a hérité des Lagides a la fois le mal d'une discipline relâchée et le remède qui 
l'a pallié. 

Nous ne disposons que de sources épigraphiques pour l'étude du recrutement 
des légions d'Égypte aux ne et me siècles. Au premier rang d'entre elles se place 
la grande inscription d'Alexandrie , gravée en 1 9 u par les vétérans de la legio 
II Trajana, qui nous fait connaître le recru tement du règne de Marc-Aurèle èi, 
plus précisément, de l'an 168 après J.-C. '4l . Nous devons à ce texte et a ceux 

(JJ Cf. chapitre suivant , S III, affaire de Longinus. 
\21 MonmsEN, Hist. Sch1·. III, p. 2 9; P. M. MEYER, Konknbinat , p. 1 11 et n. 218, Zeitschr. Savigny

Stijl. 18, R. A. , p. 71; PnEMERSTEIN, Klio Ill, p. 31; LEsQuum, lnst. mil. des Lagides, p. 265 . 
(31 Voir au chapi tre suivant, § III : le mariage. 
(4J C. / . L. III 658o = 12o45, avec le commentaire de MomrsEN. Il n'est pas sür, quoique assez 

probable, qu'à la colonne II, 1. 24 et 27, C[ . . doive être lu Castris; à la ligne 33 de la même 
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qui se groupent autour de lui ~ J les noms et patries de 46 soldats, reproduits 
dans ie tableau statistique suivant : 

hALlE : 

!talus, M. Titurius C. J. . . . . . . . . C. l. L. III 6 6 1 1 . . . . . . . . . . . m• siècle? 

AFRIQUE : 

Carthago, [.] Ravillius L. f A rn. Celer. 
Had(rumetum ?), [ .... Jnlius [. J f Papir. lu-

Thevesta, 

A fer, 

lianus . .......... . 
Q. lu!. Primus (2) •••••••• 

Q. Cornelius Victor . ..... . 
Bruttius Primus . ..... . 

PANNONIE : 

Carnuntum, llf. Aurelius Avitus C. R. Avi
. . "fil" (3) llam zus ...... . 

MAcÉDOINE : 

C. I. L. III 658o, col. II, l. 37. 

l. 2 0 0 

III t2o5 7· ......... . 
x 1772. ·. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III 12o56 ......... . 

m• siècle? 
(?) 
(?) 

C. !. L. III 6 59 3 . . . . . . . . . . . u•-m• s• . 

Macedo, 
Aurelius Alexandrus.. . . . . . C. l. L. III 6 59 2 = 14t2 3. . . . m• siècle. 

BITHYNIE : 

Nicomedia, 
[ . ... ]nius M. f Col. Rujus. C. l. L. III 6 58 o, col. I, l. 9 . . m• siècle. 

SYRIE : 

Antiocha, [ . ... ]onius L. f Col. Vale-

Cœsarea, 
r~anus ............ C. l. L. III 658o, col. I, l. 7·. 194. 

[ . .•. ]vius T. f Col. Maxi-
mus ............ . 

[ . .... J C. f Col. Priscil-
L 3 .. 

lianus . .......... . L 12. 

colonne, je ne pense pas que Philadelphia C[. . . signifie Ciliciœ, c'est plutôt un grade ou emploi : 
cornicen, cornicularius, curatm·; à la ligne 36, Pa[ . .... , nom d'une patrie, ne peut être assurément 
restitué. 

(JJ C. I. L. III 6Sg2 = 1lt12S (après qlt: la légion y porte le surnom de Germanica);- 65g3 
(c'est l'épitaphe d'un fils de soldat, inhumé dans le camp des légionnaires, à un âge inconnu, 
mais avant le service puisqu'il n'est pas dit miles; nous avons donc affaire ici à un futur soldat, qui 

ne l'est jamais devenu et strictement on devrait peut-être écarter celte inscription de la statistique); 
-65g6 (m• siècle?);- 6611 (chrétienne? sans tribu, ni cognomen);- 12oS6 (=Rev. Arch. 
1 891, n, p. 388) en tenant Bruttius, le père de Bruttia Rogatina ... 11atione Afra, pour Africain 

comme sa fille;- 12oS7 (Caracalla, la légion est dite Antoniniana);- C. !. L. X 1772 (funé
raire de Misène, mais à Pouzzoles; date inconnue, mais la légion est la II Tmjana ). 

(
2

) En réalité, il a été enrôlé dans la III Augusta, puis plus tard transféré dans la II Trajana. 
l3J Cf. n. 1 ci-dessus. · 

.. 
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Hierapolis, C. Valerius C. f Col. Apolli-
nans .. .......... . C. !. L. III 658o; col. II, l. 8 .. 19U· 

M. Ulpius C. f Col. Solon . . l. 3 3. 
[ ....... ] Pol. Bassus . .. . col. I, l. 2 9 . 

Philadelphia, 

Samosata, 
Syrus, Aurelius Sabius . ........ . 6 59 6 . . . . . . . . . . . me siècle. 

Castra, 

ÉGYPTE : 

[ . .... ] us L. f Pol. A[!pia-
nus ............. . 

[ ... ]lius T. f Pol. Alexander. 
[ .. ]ius M. f Pol. Capitolinus. 
[ .... ]s L. f Pol. Dionysius. 
[ .... ]s C. f Pol. Dioscorus. 
[ .... ] L. J. Pol. hchyrion. 
[ ....... J f Pol. Dionysius . 
[ ........ J Pol. Serenus .. 
[ .......... Jl. Marcus . . . 
[ ........... J Antoninus . 
M. Gabinius M. f Ammonia-

nus (l) •••••••••••• 

T. A u1·elius T. f Pol. Chœre-
monzanus ... ...... . 

C. Pompeius C. f Pol. Severus. 
C. Julius C. f Pol. Gemellinus. 
P. JElius P. J. Pol. Hm·mias. 
T. Aurelius T. f Pol. Sara-

pammon ... ........ . 
T. Flavius T. f Pol. Apolli-

nar1s ... ... _ ...... . 
M. Aurelius M.f Pol. Herodes. 
M. Aurelius Pol. Apollos (2) • • 

L. Aurelius L. f Pol. Chœre-
momanus ... : ..... . 

C. Cornelius C.f Pol. Firmus. 
[. J Julius C . .f Pol. lsidorus .. 

Alexandria' . . . . . . . . . . Ammonius . . . 
M. Aurelius Pol. lsidorus .. . · 
P. A urelius Pol. Proclion .. · 
M. Aurelius Pol. Focion . .. · 

Parœtonium, [ ... . ]tius C.f Pup. Tertul-
linus . ........... . 

C. J. L. III 658o, col. 1, l. Ü.. 

l. 8 0 • 

l. 14 0 

l. 1 7. 
l. 19 0 

l. 2 1 • 

l. 2 6 0 

l. 2 7 0 

l. 3o. 
l. 3 1 0 

col. II, l. 5 .. 

l. 7 0 0 

l. 11 • 

l. 1 ü 0 

l. 15. 

l. 1 6 0 

l. 1 7. 
l. 20. 

l. 2 9. 

l. 3o. 
l. 3 50 
l. 38 0 

col. 1 , l. 2 4 . 
col. II, l. 1 o . 

l. 1 3. 
l. 2 3 0 

col. I, 1. 2 .• 

(1 ) La tribu n'est pas indiquée. - (2) La filiation n'est pas indiquée. 
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.M. Furfanius M. f Col. Lon-

gus .............. C. l. L. III 658o, col. Il, l. t8 . 
. . . ]ius M. f Pol. Sarapam-

mon ............ . 
... ]s P. f Pol. lsidorus .. . 

col. I, l. 1 5 . 
l. 1 0. 

L'Occident donne ici 6 soldats sur 6 6, la Pannonie 1, la Macédoine 1, la 
Bithynie 1, la Syrie 7, l'Égypte 3o, au total38 pour l'Orient, ou environ 83 ojo. 
La proportion est sensiblement égale a celle du Icr siecle. Mais l'Asie Mineure , 
n'envoie pour ainsi dire plus de recrues en Egypte. En revanche, la province 
pourvoit au recrutement de sa légion pour 6 5 ojo environ de l'effectif, contre 
2 o ojo seulement au Ie" siècle; et sur les 3 o Égyptiens, 2 2 sont des ex castris 

nés dans le camp pres de Nicopolis. En un mot, le recrutement est devenu local. 
Si l'on considère la condition des recrues avant leur incorporation, il faut 

laisser de côté un certain nombre de textes, qui sont ou peuvent être postérieurs 
a la Constùuh·o Antoniniana (lJ; certains noms aussi, quoiqu'ils soient portés par 
des soldats elu Ile siècle, doivent être écartés, parce que leur gentilice est perdu 
ou trop mutilé (2J. Sur les 3 4 soldats qui restent après ce choix, trois sont des 
citoyens d'Alexandrie qui portent le gentilice de l'empereur régnant, Aurelius, et 
sont inscrits clans la tribu Pollia : ils ont certainement reçu le droit de .cité lors 
de leur incorporation. Tous les autres, sauf les 2 2 ex castn's, peuvent être tenus 
pour des ci toy ens de naissance, puisqu'à cette époque les recrues qui reçoivent 
la civitas prennent habituellement le gentilice de l'empereur (3); et nous n'en 
comptons ici pas moins de 9. En somme, la proportion des nouveaux citoyens 
est, sous toutes les réserves que comportent pareils calculs, d'environ 76 ojo, 
et 66 ojo environ sont nés dans le camp de la légion. 

Les lég·ionnaires, qui ne sont pas ex castris et reçoivent le droit de cité a leur 
incorporation, sont tous nés en Égypte; et nous sommes ainsi amenés a recher
cher quelles étaient les classes de la population égyptienne admises a servir 
dans les légions. Le principe posé par Auguste, on l'a vu, était de n'admettre 
parmi les légionnaires que des recrues appartenant a une commune urbaine; 
en fait, nous n'avons trouvé dans nos listes du · Ie" siècle que des originaires 

(ll Ce sont C. l. L. lU 65g2, 65g3, 65g6, 6611, 12o57; de plus, C. I. L. III 12o56 et X 1772, 
dont on ignore la date. 

(2l C. I. L. III 658o, col. 1, l. 1o, 12, 15, 24, 29. 

(SJ Le fait est corroboré pour les originaires de Carthage et d'Hadrumète par le nom de leur tribu 

L'Ulpius de Philadelphia appartient à une famille où l'on jouit de la civitas depuis Trajan. Les autres 

sont originaires de Nicomédie, Antioche, Césarée, 1-Iièrapoiis ( C. Valerius Apollinm·is) et de Pane
tonium ( 2 ). 
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d'Alexandrie, de Ptolémaïs et de Parœtonium. Parmi les légionnaires du ne siè
cle, deux indiquent pour origine des métropoles, Thèbes et,.Tanis. Leur gent~
lice n'est pas assez complètement conservé pour qu'on sache s Ils ont reçu le droit 
de cité de Marc-Aurèle en t68; mais, si tel était le cas (lJ, on admettait dans les 
légions des habitants de l'Égypte qui n'étaient pas citoyens des 'OJoÀe's helléni
ques. On ne réussirait pas a expliquer ce fait en disant qu'a certains égards le 
nome égyptien a été considéré par les Romai~s comme l'éq~~valent du mun.i
cipe(2J. Il faut se garder de confondre dans l'Egypte du ne swcle co~m~ clans 
celle du 1er le nome et son chef-lieu; le nome n'est pas encore le terntortum de 
la métropole; il ne le sera qu'au IVe siècle (3J; ils sont indépendants au point 
de vue administratif, et de même quant a leur population, l'un étant peuplé 
avant tout d'indigènes, Àaot, l'autre constituant essentiellement un centre de 
race, de langue et surtout de civilisation helléniques. ~i le' f~it cl'~pparte~ir .a 
un nome avait suffi à qualifier une recrue pour le service leg·wnnmre, un mdi
gene eût pu être incorporé à la légion. Ceci est inadmissih.le en d~~it et e~ fai;. 
En droit, nous l'avons vu au chapitre précédent, la population del Egypte Impe
riale est divisée par l'è1rtxp'a's en deux grands groupes, don~ l'un, formé des 
Àaoè, paye l'impôt de la capitation, Àaoypacpo1Jp.ev~'· .o~ qmconque. paye cet. 
impôt est disqualifié et ne peut porter les armes. Les mdigenes, les habitants des 
no Il) es qui ne sont ni de race hellénique ni citoyens d'une ;rraÀ's ou de. Rome: 
sont exclus de l'armée. L'application de ce principe dans l'Egypte rom~me: qm 
n'a jamais été mise en doute, est confirmée aujourd'hui par u~ tex.t~ méd:t .de 
Berlin, écrit sous Antonin, mais reproduisant sans cloute des dispositiOns le~Is
lati v es antérieures : Èliv Aly1J1r[1w Js ÀafJcJJv a1pa-re1Jm]-ra[e è ]v Àey&~, (ste), 

d1roÀufJ[ eis el]s -rà Aly1J1r1'[ ov] Tdyp.a dnoxafJla1a-r[ a']. .. (~tJ. Si un.~gyptie~ 
réussit par fraude à se glisser clans l~ légion, il est libé1~é et il perd la c.wtt~s,qu\1 
a usurpée. Les seuls habitants de l'Egypte admis a servir. sont les no~-md1gene~, 
c'est-à-dire les Hellènes, les citoyens des 'OJoÀe's et les citoyens romams. On vOit 

par là l'intérêt que présente pour le recrutemen.t ~~ l_'~rmée l'è1ri~p'~'s, la re
connaissance officielle du statut personnel des pnv1legies : elle est mchspensable 

l · 'l ' · ' · ' ' la à quiconque veut servir. L~ conséquence, c'est ~ue es p.n:1 eg~es·I~corpor~s .a 
légion ne peuvent pas tOUJOUrs donner pour ongo une elle, mais Ils ne sam aient 

(I) Nous inclinons à le croire, parce que leur tribu est la Pollia et leurs cognomina sont gréco-égyp-

tiens. 

(2) KünN, Stiidj. u. bü1'g. Vmfassung, p. 5oo et suiv. 
(3) JoucuET, Vie munie., p. 385-386. 

(4) J'en dois la connaissance à M. W. ScnuBART; cf. chap. IV, p. t8lt, n. 2. 
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e? aucun c.as ind!quer un nomè; s'ils ne sont pas cives, s'ils ne sont pas citoyens 

d Al~x~ndne ou d ~ne 'ZV'oÀes ?'réco-ég~ptienne, ils appartiennent à la population 

hellemqu~ des me~ropol.es; ,c est l~ rmson tangible de leur acces au service; pour 

e~~, la m~tropole hent heu a ce pomt de vue d'une commune urbaine, d'un muni

c~p~un:, d .une ,'ZV'oÀ's : et .tel était sans doute Ie cas de nos légionnaires de Thebes 

et a:, fams. c est. un tra~t extrêmement intéressant de l'organisation municipale 

de l E~ypte rom
1
ame, qm met en relief a pres tant d'autres la condition originale 

des met~opoles ( J et.la rapproche de celle des cités, si rares en Égypte. 

Du debut du Ier s1ecle à la seconde moitié du ne, il s'est donc produit un grand 

chan~ement ~ans le recrutement des légions égyptiennes. Les recrues levées 

P~~m~ les bell'I~ueuses pop~I~tions de l'Asie Mineure, les Gala tes, ont cessé d'être 

dingees sur l Egyp~e, le~ legwns se sont recrutées dans la province et surtout 

dans le ca~p de NICo~ol~s. Il y a corrélation entre ces faits; et l'on pourrait se 

demander s.I la conscnptwn locale, que l'on date d'Hadrien pour l'armée d'Afri

~ue et auss~ probablement pour le reste de l'Empire (2l, n'est pas antérieure en 

Egrpte' pms~ue ce ~ont surtout les e~ castrù qui entrent dans les légions, et 

qu Ils ~ppara1ssent c~es le regne d'Auguste ou celui de Tibère; de plus, en Afri

que, ou les ex castr~s sont connus dès Trajan et forment alors le vingtieme des 
r (.'lJ l . . d l . ' 
ecrues , eur proportwn ans es hstes postérieures à Hadrien, dans celle de 

~ 66 notamment, ~e dépas~e. jama~s un tiers du chiffre total {4l, tandis qu'en 
Egypte elle en attemt la m01he environ; l'heureuse fortune de l'institution con

corde avec son anci:nn~té, qui l'explique. 1} est cloné tout à fait possible que le 

re,crutement l~cal ~Jt ex1st~ dans .l'armée d'Egypte avant de devenir la règle gé

nerale dan.s l Emp1~e: Mm~ le fait ne pourrait être vraiment établi que par de 

nouvelles hstes de legwnna1res, remontant à la fin du 1" .. ou au début du 11e siecle. 

II 

LE RECRUTEMENT DES CORPS AUXILIAIREs: 

A en juger par les moyens divers dont nous disposons pour étudier le recru

tement des corps auxiliaires, il semblerait qu'on doive facilement établir dans 

quel pays et dans quelles classes de population les auxilia d'Égypte ont trouvé 

(1) s . . J 
ur ce Sujet, vo1r OUGUET, Vie munie., chap. 1v. 

(2) Mo lUIS EN, Histor. Schr. lU p 3 9 · CAGNAT At·m Rom d'At:.· 5 ' · 
(3) C ' • ' ' ' ' J1tfJU8, p. 29 eL SUIV. 

AGNAT, op. laud., p. 298. 
(il) IDE11, ibid., p. 299· 

) 

• 

LE RECRUTEMENT DES CORPS AUXILIAIRES. 217 

leurs soldats. En réalité J les ethniques des corps, les indications directes des 

textes sur la patrie des recrues, les conclusions à tirer de l'onomastique sur leur 

origine, ne donnent qu'un nombre infime de renseignements. 

Parmi les corps égyptiens, 6 ailes, 1 3 cohortes et 2 ou 3 numeri ont porté 

un ethnique, ou ont dû le porter quand leur nom était donné sous sa forme 

complète. La comme ailleurs il indique seulement dans quelle région le corps 

fut levé à l'origine, exception faite pour les numm·i(IJ; une fois établi dans une 

ou dans plusieurs provinces successivement, il ne reçoit plus toutes ses recrues 

ni même la plupart d'entre elles de la contrée originelle, si elle est différente 

de sa garnison; les numeri seuls, dont c'est le caractère essentiel, continuent 

à se recruter dans leur patrie. Il faut donc mettre à part tout d'abord, parmi 
r . 

les auxilia d'Egypte, les equites Hadriani Palmyreni, formés de Palmyréniens. 

L'ethnique des autres numeri reste inconnu; mais ils se recrutaient probablement 

parmi les populations sémitiques (2l. 
Sous la réserve qui vient d'être exprimée, les cohottes I et II Thebœol'um, re

c,rutées à l'origine parmi les pérégrins de la Thébaïde, ont dû plus que tout 
r 

autre corps établi en Egypte trouver des soldats parmi les habitants des métro-

poles de cette région; mais leur recrutement n'est certainement pas exclusive

ment thébain ni même égyptien {3l. L'ethnique des autres corps auxiliaires égyp

tiens ne pourrait nous apprendre l'origine des soldats qu'à une dale très voisine 

de leur création. Or il n'y a pas une aile égyptienne dont nous sachions ·quand 

elle a été formée; la plus anciennement connue, l'ala Vocontiorum, apparaît en 

5 g. (i!J; et la même remarque se répète pour 8 cohortes : seules la cohors Iturœ

m·um, mentionnée en 3g, peut-être et surtout la cohors I Ulpia Afrorum equitata, 

attestée sous Hadrien et création de Trajan, et la coho1·s I Flavia Cilicium equitata, 

connue en 8 3 et création de Vespasien, de Titus ou de Domitien et probablement 

du premier, devaient ou pouvaient encore compter des Ituréens, des Africains 

ou des Ciliciens dans leurs rangs à l'époque où on les rencontre en Égypte (5J. 

(I) Voir chap. II, p. g6. 
l2l Ibid. 

l3l Voir ci-dessous, p. 219 et 2 21, le civis Romanus et l'ciCT7os qui servent dans la cohors 1 The

bœorum avant l'an 18 de Trajan. 

(o) Cf. cha p. II, p. 8o; il faut laisser de côté les alœ Apt·iana et Augusta; l'ala Herculiana est une 

aile Thrace, cf. ibid., p. q8. L'ala Commagenorum est connue en 83; toutes les autres, sauf l'ala 

Vocontiorum, à dater du ne siècle. 

l5l Ibid., p. go, 84 et 86. La cohors scutata C. R. n'entre pas en compte; pour les cohortes I el li 

Thebœorum, voir plus haut; toutes les autres cohortes sont connues pour la première fois à la date 

de 83 ou à des dates postérieures. 

Mémoi,·es, t. XLI. 
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Si l'on passe à l'étude indivi~uelle des recrues, il n 'existe aucune source com
parable aux listes des légionnaires; non que nous soyons dépourvus de listes de 
noms; mais la patrie des soldats n'y est pas indiquée. ,Une inscription fait con
naître qu'un cavalier de l'ala Vocontorium, servant en Egypte à une date incon
nue, était Volque(ll. Une autre, trouvée à Talmis, signale deux soldats, citoyens 
d'Halicarnasse, dans la co hors II Tltracum (2J; un passage du P. Cattaoui I nomme 
un soldat d'une cohorte, originaire et citoyen d'Alexandrie, Octavius Valens, 
avant l'an 5 d'Antonin (3) et un autre qui est da1às, et donc né dans une des 
'(V'OÀels égyptiennes(4l; un texte de Hambourg(5l, relatif à l'ala veterana Gallica, 
donne Pouzzoles pour patrie au duplicarius Maimins, servant en 1 7 9; un duph"
carius de l'ala Augusta, libéré en 1 o3, était un castrensis (6l ; mais il n'y a qu'un 
document où se trouvent réunies quelques indications un peu plus nombreuses. 
C'est un papyrus latin inédit de Berlin, relatif à la solde, sur lequel nous re
viendrons plus loin à ce propos (?J. Il concerne un certain nombre de soldats, à 
des dates diverses qui s'échelonnent de 1 7 2 à 192 après J.-C. Le corps est 
une cohorte, mais le nom n'en est pas connu ni conjecturable. Un de ses hom
mes porte comme unique origine C(ivis) R(omanus) (SJ. Sur 13 autres soldats, 
les seuls dont, exception faite du citoyen romain, l'origine soit conservée dans 
le texte mutilé, les métropoles d'Antéopolis, d'Hèliopolis, d'Oxyrynchus et de 
This ont donné en dix ans chacune une recrue (9l; mais 9 jeunes soldats sont 
originaires du camp même de ce corps auxiliaire (lOJ. Ce sont là des chiffres trop 
peu élevés pour qu'on en puisse tirer une conclusion précise : ils tendent à 
montrer que vers la fin du ne siècle les auxilia se recrutaient surtout dans .la 
province et dans leur propre camp; -le fait, étant donné l'évolution parallèle 
constatée dans le recrutement légionnaire, n'a d'ailleurs rien que de vraisem
blable, et d'autant plus que l'ex castris de l'ala Augusta, cité plus haut, avait 

(Il Ann. épigr. 1911, n• 121; cf. chap. II, p. 81. 
(2l Appendice I, n• 39; cf. chap. II, p. 9S-96. 
(3l P. Gatt. I, col. 4-5 (M. 372 J. 
(4l Ibid., col. 4. 
l5l P. Hamb. 39 G. 1 (n• 97 dans le tableau, p. 171). 
(6) P. Hamb. 3t. 
' 71 Cf. cha p. VI, S IL N• d'inv. 6866 A et B. C'est encore à M. W. ScHUBART que je dois de 

connaître ce texte. Il est constitué pat· une suite de comptes individuels pour les soldats détachés 
d'un corps auxiliaire à des dates diverses; le chiffre de la solde montre que c'était une cohorte. 

(8) Ligne th. 
(9l Lignes 62, 68, 98, t35. 

(IOl Lignes 2, 5, 18, 25, 32, 45, 54, 110 , 148. 

) 

.. 

LE RE CRUTEME NT DES CORPS AUXILIAIRES. 219 

au moins lt 5 ans à la date de sa libération et a dû entrer au service dès 8 o 
environ. 

Si nous considérons maintenant leur condition, en principe les recrues des 
corps auxiliaires ne possédaient la civitas Romana ni réellement ni d'une façon 
fictive à leur entrée au service; au contraire, le droit de cité romaine était un 
des avantages réservés aux. vétérans de ces corps à leur libération. Il est hors 
de doute cependant que dès le début du ne siècle au moins des cit?yens sont 
entrés d.ans les ailes et dans les cohortes; le fait est établi pour l'Egypte, en 
dehors de toute enquête onomastique, par les témoignages suivants. Un soldat 
en service dans la cahors I Thebœorum avant l'an 18 de Trajan , Longinus Hy .... , 
était citoyen romain {1 ) ; dans le pridianum de la cahots l Augusta prœtoria Lusi
tanorum equitata de 1 56 figurent comme arrivant au corps, deux citoyens, puis
que ce so:rit deux soldats accepti ex legione II TraJana jm·ti, Valerius Tertius et 
Honoratius Herennius l2l ; enfin, dans le papyrus inédit de Berlin déjà mentionné, 
se lit i'origo, sinon les noms, d'un C(ivis) R(omanus) en 190 (3J. Quand on recher
che dans quelle proportion les citoyens romains sont entrés dans les corps auxi
liaires , la question se pose de savoir s'il convient de faire usage des données 
dues uniquement à l'onomastique. Si l'on admettait que tout nom romain , même 
incomplet, révèle un citoyen (4l , le nombre de nos sources s'aceroîtrait : le texte 

, de 1 o 3 relatif au recrutement de la co hors III Iturœorum (SJ, le pridianum de 1 56 
tout entier, le papyrus de Hambourg déjà cité enrichiraient considérablement 
la statistique l6l. Mais c'est là une matière en laquelle on ne saurait être trop 
prudent. Certains textes montrent en effet qu'à l'entrée au service dans les auxi
lia le pérégrin prenait parfois un nom latin , dans des conditions à rechercher, 
sans recevoir la civitas Romana; nous reviendrons bientôt sur ce point. La men
tion de la tribu constitue donc seule la preuve formelle qu'un soldat possédait la 
civitas; fait-elle défau t, il n'est pas établi que le soldat n'est pas citoyen, mais 
on doit se garder de le tenir pour tel. Il se peut que les six volontaires qui s'en
gagent en 1 o 3 dans la cahors III Iturœorum, que certains ou beaucoup ou la 
plupart des hommes de la cahors I Augusta prœtoria Lusitanorum en 166 et Je 
l'ala veterana Gallica en 1 7 9 soient des c·ives Romani(?) : nous ne sommes pas 

Ul P. Gatt. J (M. 372 ], col. 3, l. 11 et suiv. 
(2) Voir chap. III , p. 1lq. 
(3l Cf. page précéden te, n. 8. 
(4 ) P. M. MEYER, P. Hamb. I, p. q4 . 
(5l Voir chap. m, p. 118. 
(6) P. Hamb. 39. 
(7l Cf. P. M. MEYER , ad P. Hamb. 39, p. q 4. 
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autorisés à leur reconnaître ,cette condition. Il faut donc renoncer à apprécier 

dans queHe mesure les citoyens concouraient au recrutement des corps auxi

liaires égyptiens, et se borner à constater qu'ils leur apportaient un appoint et 

dès le règne de Trajan, plus tôt, semble-t-il, que dans les autres provinces. 

On pourrait être tenté de rechercher quelle place les Latins ont tenue dans 

les cor~Js' a~xili~ires ~'Égypte. ~on pas les Latins d'origine : dans cet Orient peu 

romamse, Ils n ont du concourir que dans une mesure restreinte au recrutement 

des auxz'h'a et il faudrait une rencontre assez invraisemblable de circonstances 

pour nous mettre en état de la déterminer. Mais l'enrôlement est pour certaines 

recrues des corps auxiliaires l'occasion d'échanger leur nom pérégrin contre un 

nom de forme latine dans des textes officiels, en contradiction avec la défense 

de Claude (tJ; or, pour les flottes, on admet que depuis Hadrien les recrues 

reçoivent toutes la latinité et remplacent leur nom pérégrin par un 1iom latin (2l. 

Certains corps auxiliaires égyptiens jouiraient-ils donc du droit latin, comme 

on l'a soutenu pour d'autres (3J? L'incorporation le conférerait-elle aux recrues? 

Aurait-elle été pour elles, comme pour les légionnaires, la raison d'un change

ment de condition? C'est ce qu'il faudrait rechercher si l'un des faits mêmes, qui 

posent ces questions, ne dispensait de toute enquête ultérieure et ne montrait 

qu'au changement de nom ne correspond pas l'octroi de la latinité. 

Ces faits sont au nombre de deux. En premier lieu (4l, un certain Isidôros, 

[IJ S ' Cl d 5 P · d" · z • • . UETONE, , au ... 2 : eregrmœ con ztzonzs tWmznes vetuzt uszwpm·e nomina dumtaxat gentilicia. Nous 
ne faJSO~S pas etal ICI de ra fos Eléwv Qpfwvos (cf. elia p. IV, p. 1 6 4, n. J), parce que son nom n'a 

~as pler~ement la forme latine et parce qu'on ne sait dans quel corps, légion ou auxiliaire, 

Il a servt. Un ex~mple, plus précis, se rencontre dans B. G. U. Il[ 888 [M. 23 9], 1. 7_8: 

-wapà ratov iovÀEov A7roÀwapEov cr7paTlW'l'OlJ cri!:[ efplJS -wpwT]lJS À7rCX(llJViiJV exaTOVTapxJas HpaxÀ[ ei]oov' ws 
Se -wpà Tl][s] cr7pan:Eas xsxplJ(lâT[me . ... J . . os Tou Mucr7ov. Nous ignorons si avant son service il était 

Grec de.s métropoles ou de la campagne ou acr7bs : cette dernière hypothèse est la moins vraise~
hlahle, parce qu~ tout semble le rattacher à Karanis dans l'Arsinoïte (cha p. n, p. 85 ). Son status 

pendant son serv1ce n'est pas mieux connu; au contraire, il n'y a aucune incertitude à cet égard 
dans les deux autres cas mentionnés au texte. 

(
2

) MomtSEN, Hist. Schr. !1, p. 6o2 et sui v.; cf. B. G. U. II 423 [W. 48o], daté d'après l'écriture: 

le s~Idat Apiôn, incorporé dans la flotte de Misène, écrit à son père Epimachos, resté en Égypte et 

anc1en soldat ~e la cohots l Aparnenorum, après sa traversée el termine sa lettre par ces mots: E,.[7} 
[oé] flOu 6vofla AvTr.tivts Mâ~t(los. 

13
) Sur la question en général' voir Mo miS EN' Hist. Schr. If' loc. laud.' et ru' p. 84 et sui v.; et 

I-ltRSCHFEL~, ~al!. Stud.: notamment .P· S9. On sait que cette question les a divisés; le premier 

ma~que ! UI-meme les diVergences, Hzst. Scht., III, p. 89, n. 1. Pour lui, les auxiliaires dotés du 

drort la tm le possèdent de par leur naissance; pour I-IIRSCHFELD ils le recoivent lors de leur incor-. ' . 
poratwn dans un corps auxiliaire. 

(~J P. Catt. I [M. 372], col. 4. Cf. chapitre suivant,§ III. 

.. 
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citoyen d'une 1.VoÀ's gréco-égyptienne avant son incorporation, meurt au service 

dans la cohors l Thebœorwn equitata sous le nom de Julius Martialis avant ou en 

117 après J.-C. On admet que c'était, à sa mort, un citoyen romain (IJ. En 

réalité, rien ne l'établit; il pourrait tout aussi bien posséder la latinité; et il 

n'est aucunement démontré que, malgré son nom nouveau, il n'est pas demeuré 

da1os comme devant (2l. Que la chose soit possible, c'est ce que prouve notre 

second exemple. Il concerne un Alexandrin, que nous avons déjà eu l'occasion 

de citer, Octavins Valens (3l. Il servait en dt 2 dans une cohorte, sous ce nom 

qui n'était sûrement pas le sien avant son incorporation. Son cas est infiniment 

plus clair que celui de Julius Martialis. S'il nous est connu, c'est que vivant 

maritalement avec une certaine Cassia Secunda, mère de ses enfants, il ré

clame pour eux la civùas Alexandrina, en invoquant pour raison qu'ilia pos

sède lui-même, ·Tou 1.V'aTpos ov'ros ÀÀe,;av6pécvs ('!J. Son changement de nom 

(I) MITTEIS, ad loc., et G1'undz., p. 285; P. M. MEYER, Archiv III, p. 81, après avoir professé 

antérieurement l'opinion contraire. 
[2) ISidôros-Julius Martialis avait déjà épousé une acr7i), Chrôtis, quand il entra au service; elle 

lui donna un fils, tandis qu'il était soldat; et quand il mourut sous les armes, instituant cet enfant 

pour héri ti el', elle réclama l'exemp tion de l'impôt sul' les successions, a1rapxl], pa.rce que; ~isait

elle l'institution d'héritier montrait clairement que l'enfant était le fils de Julms Martwlts. La 

que~tion fut portée devant le préfet Ru tilius Lupus, qui déc.i~a que l'~n~ant.ne .po~vait ~tre légi

time, puisque le père était soldat, mais qu'en l'instituant héntter, Mal'lwhs n avait nen fait que de 

légal. L'impôt que doit payer l'héritier, c'est, dit-on, la vice sima hel'editatium; et l'on explique que , 

si elle apparalt ici, c'est probablement pal'ce qu'il s'agit d'une succession de d!'~it civil (MI,T~ElS, 

ad loc., n. 7 ). Jleste à savoir si l'impôt est bien la vicesima. L'avocat de Chrôtls ne la des1gne 

pas sous le nom coutumier d'eixocr7i), il l'appelle arrapxl], comme l'impôt ptolémaïque sur les suc

cessions, ce qui indique bien plutôt l'impôt levé par une cité gréco-ég~pt~enne que la vices~~na. ~ans 

doute la prétention de Chrôtis suppose que les plus proches parents etarent exe~pts de ~ un?ot en 

question, et tel était le cas pour la vicesima (DioN CAss. 55, 25, cf. 77, 9 Borss.). Mms st ~ous 

savons que sous les Lagides les fils eux-mêmes, héritiers du pèee, payaient l'impôt des success1ons 

(P. M. MEYER, Archiv III, p. 81-82, d'après P. Tor. 1, col. 7• 1. 8 et suiv.), nous ignorons tout de 

l'a7rapxil à l'époque romaine. On s'est demandé d'ailleurs s'il était possible que l'héritier p,érégrin 

d'un Romain payât la vicesima et WILCKEN, Ostr. 1, p. 346, à propos de B. G. U. 34o, a resolu la 

question négativement. D'autre part, si le testament de Julius Martialis est reconnu valable, ce 

n'est pas nécessairement en vertu des règles qui régissent, en droit civil, les testaments des soldais, 

comme le donne à entendre MITTEIS, Grundz., p. 2 85, citant GAI us II 11 o : il peut être sim~le

ment conforme au droit gréco-égyptien en matière testamentaire, et d'autant mieux que, le .martage 

étant interdit aux soldats pérégrins comme aux citoyens (cf. chapitre suivant,§ lH: .le manage): le 

fils de Julius Martialis, illégitime, n'héri le pas ab intestat. Enfin nous savons mamte~ant qu un 

soldat pérégrin pouvait faire un testament du droit civil comme s'il avait é~é Rom~1~; ~f. page 

suivante au texte et n. 4. On ignore donc si Julius Martialis était Romain, La tm ou peregrm. 

(3) P. Catt. 1 [M. 372], col. 4-5. Cf. ci-dessus, p. 188, n. 1, et chapitre suivant,§ III. 

14 ) Lignes 7-8. 
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. condition. 
lors de son incorporation n'a donc été accompagné. d'aucun changement de 

' 

,C'est là un fait extrêmement intéressant, dont la portée dépasse l'armée 
d'Egypte. La théorie aujourd'hui reçue, d'après laquelle les recrues des flottes 
et même celles des equites singulares auraient joui depuis Hadrien du droit latin, 
se fonde uniquement sur les conclusions tirées par MoMMSEN de l'onomastique 
de ces corps. Le cas d'Octavius Valens montre à quel point les noms de forme 
latine peuvent induire en erreur. Quand son compatriote Apiôn, qui n'est peut
être pas même da1às, prend en entrant dans la flotte de Misène celui d'Anto
ilius Maximus Pl, nous ne pouvons voir la la preuve qu'il reçoit en même temps 
la latinité. La théorie de MollllliSEN est donc maintenant très suspecte. Dans les 
inscriptions des soldats des flottes , sinon dans celles des equites singulares, il 
n'est pas rare qu'au nom de forme latine soit ajouté, après qui et, le nom péré
grin primitif, par exemple, Antonius Maximus qui et Apt'on; c'est sans doute 
l'indice qu'il n'y avait aucun changement de condition politique. 

La condition civile ne s'en est trouvée que légèrement affectée, fe temps 
aidant. Ces pérégrins, qui portaient des noms latins et qui servaient dans l'ar
mée, étaient souvent tentés de se faire passer pour Romains. Le gouvernement 
impérial ou provincial dut édicter contre eux la pénalité que nous avons déjà 
mentionnée (2!, la confiscation du quart de leur fortune : ol a1pœ-ret~[ ô p. ]ev0 , 

... , è[ av x]p[ 'l1 ]r.ta-ria((Ja[w] ws P((J(l.aToe, -re-rap-roÀo[y ]ouv-ra,,. Cette tendance 
n'en eut pas moins pour effet d'amener une curieuse modification du droit testa
mentaire. Autorisés à tester, comme on sait, et sous condition (3l, les soldats 
purent, à leur gré, dès avant Antonin, faire un testament de droit grec ou un 
testament de droit civif et user des noms qu'ils préféraient · Toîs èv a1pa-reitt
xœi drro a1pœ-reiœs oùa' atJvxex_r.Jp'lJ-rœ' 6,a-rlOeaOœ, xœi x~-ra P((Jp.œi'x.as xœi · 
X(XT~ ÉÀÀ'l"]vmas 6,a,(Jr}"a,s xae x_pfjaOa, ois- ~ovÀwv-ra,, 01Jo,ua,a, . .. (4l. Cette 
concession rapprocha de la civitas et de la latinité la condition des soldats qui 
servaient dans les corps auxiliaires. Elle ne la transforma pas : ils restèrent, en 
dépit dé leurs noms, des pérégrins; la latitude qui leur est laissée prouve qu'ils 
n'ont pas reçu la condition civile du cim's. 

Il serait donc vain d'étudier l'onomastique des recrues de la cohors III Iturœo-

(Il Ci-dessus, p. 2 2 o, n .. 2. 

l2l Chap. IV , p. 18.4, n. 2. 

l3l Cha p. VI, § III. 

(
4J Même texte inédit de Berlin, sur lequel voir plus haut, p. 18u et 215, et plus bas , pagesuiv. 

Ce texte jette un jour nouveau sur un tes lament comme celui d'Isidôros-Julius Martialis (cf. p. 2 2 1 , 
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rum en l'an 1. o 3 OJ, de la co hors I prœtort'a Lusitanorum en 1 56 (2) , de l'a la vete
rana Gallica en 1 7 9 (3) et de la cohorte anonyme , dont quelques soldats sont 
connus entre 1 7 2 et 1 9 2 par le papyrus inédit de Berlin (4J : les noms, même de 
forme latine, qui s'y rencontrent ne permettent pas de conclure à la latinité per
sonnelle des soldats, bien moins encore à celle des corps. La question qui se pose 
réellement est celle de l'attribution des noms à forme latine. Elle n'était pas géné
rale dans un même corps. Si nous ne connaissions que les recrues de la cohors 
III Iturœorum equitata , qui ont toutes les tria nomina, et la mention des textes 
égyptiens qui ajoutent le nom pérégrin au latin : rlJ~ 6e "Wpo -rfj~ a1pœ-rela~ 
"eXp'lJp.cXm"e, nous pourrions pencher à l'admettre , nous appuyant d'ailleurs sur 
l'analogie des equites singulares. Mais les soldats des autres corps auxiliaires por~ 
tent au contraire des noms de forme diverse; et il ne faut pas oublier que dans 
les flo ttes on rencontre de rares noms purement pérégrins (oJ. D'autre part, ces 
noms ne peuvent être employés sans l'aveu du commandement; ils sont officiels. 
Nous inclinons à croire que l'usage en était arbitraire et que les soldats pou
vaien t dans la vie courante x_pfjaOa, ors ~OVÀ((JVTCU àvôp.œa&. L'avenir mon-
trera ce que vaut celte hypothèse. · 

Quant à la latinité, ce qui resterait possible , c'est qu'un corps auxiliaire, levé 
lors de sa création dans un district de droit latin l'ait conféré par la suite et 
automatiquement à ses recrues , par une fiction identique à celle de la, civitas 
des légionnaires. Mais il n'y aurait dans ce cas, de toute l'armée d'Egypte, 
qu'une aile, l'ala Vocontiorum, formée à l'origine de Gaulois jouissant peut-être 

n. 2 ) . Ce peut être un testament de droit civil , l'impôt peut être la vicesmw, même si le testateur 
est un pérégrin. 

(t l Tous portent les tria nornina. 
(~J Onze recrues, deux levées, neuf engagées. Pérégrins : 1 recrue levée, col. Il, l. 35, et pro

bablement tous les engagés, sauf deux, si mal conservés que soient leurs noms. Noms à forme latine: 
3 (col. I, l. 2 0, tria nomina, recrue levée; col. I, l. 38 , et Il, l. 2 ) . · 

(3l Sur 76 simples soldats, P. M. MEYER compte 52 noms pérégrins; 2 4 noms à forme latine; 
aucun ne porte les tria nomina; 1 avec prénom et cognomen seulement (no 2 9 ); 1 avec prénom et 
filiation (no 3 4); tous les autres avec gentilice et cognomen. - Parmi les JWincipales : 8 pérégrins, 
9 noms latins, 1 seul complet, celui du summus cura tor; un autre se compose d'un nom, Malt-tws, 
et d'un adjectif indiquant l'origo : IIo·noÀavos , Puteolanus (no 97 ). 

(4) Les noms sont en grande partie perdus; il en reste assez cependant pour que l'on constate le 
mélange des formes pérégrines et des formes romaines. Ces derniers nous paraisse~ t portés par,les 
castrenses, quoique l'un d'entre eux soit peut-être nommé [o ~eiva) T dioéous (1. 18 ); Il ~e pe~t qu un 
originaire d'Oxyrynchus ait porté un nom de forme latine (l. g8 ). Il ne fau t pas oubher qu un seul 
de ces soldats est civis Romanus; ci-dessus, p. 218 et 219. 

(ol Il n'est pas sâr qu'ils soient tous antérieurs à Hadrien, comme le veut MomiSEN, loc. laud., 
p. 4to, n. 1. 
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de la latinité; or un cavalie1~ de l'an 116, qui est Volque, se nomme n~·das 
Damanai(lJ. 

Il reste à considérer les recrues pérégrines des corps auxiliaires. Les remar
ques présentées plus haut (2) a propos des légions sur les classes de la population 
de l'Égypte qui étaient qualifiées pour le service s'appliquent au recrutement des 
aux~t~·a. Aucun Àrxoyprxr:pou(l-evos n'a pu entrer dans les ailes ni dans les cohor
tes auxiliaires : l'Antéopolitain, l'Heliopolitain, l'Oxyrynchite, le Thinite du pa
pyrus inédit de Berlin n'appartiennent pas a la population des nomes corres
pondants, mais aux classes privilégiées des métropoles. 

Il en va de même dans les flottes. Comme les indigenes entrés par fraude 
dans les légions, ceux qui réussissent à pénétrer dans les équipages libérés, 
sont replacés dans leur condition originelle. Exception est faite cependant pour 
la flotte de Misene, sans doute parce qu'elle était formée a l'origine d'affranchis 
et d'esclaves impériaux : les peregrim· deditic~Ï n'y étaient pas déplacés (3l. 

Le recrutement des auxilia égyptiens reste donc en somme mal connu au 
rer siecle; s'il l'est davantage au ne, c'est parce qu'il semble devenir plus local; 
les faits qui le caractérisent alors sont non pas d'ordre ethnique, mais politique 
et militaire : présence des citoyens r.omains et même des légionnaires, par mu
tation, dans les cohortes; institution des ex castrù; levées ou engagements parmi 
les è1mœ1cpe(1-évo' privilégiés. 

Si pour conclure nous considérons dans leur ensemble le recrutement des 
légions et celui des auxt"lia, nous constatons une transformation lente et profonde 
du Ier ·au me siecle. Au ler siècle ou elu moins a son début, le recrutement des 
légions égyptiennes est assuré par l'affiux des engagés ou des levées galates; cet 
apport des provinces orientales, celles de l'Asie Mineure ou d'autres encore, a 
dû continuer pendant une part.ie du 1er siècle et surtout jusqu'a Vespasien. De
puis cette époque, en effet, les Italiens ont été tenus systématiquement à l'écart 
des légions d'Occident, et l'armée d'Afrique, par exemple, dut s'alimenter des 
recrues orientales (l.ll, diminuant ainsi les ressources disponibles pour lés armées 
orientales et les légions d'Égypte en particulier. Nous inclinerions a croire que 

(Il Chap. u, p. 81. 

l2l Page 215. Elles sont valables pour tout engagement ou levée, quelle que soit l'armée où sont 
incorporées les recrues égyptiennes. 

l3l Texte inédit de Berlin cité plus haut, p. 21 5 et n. 4 : 61'-oiws ~è Xéti ai il!- [-ra )Ç èpmxoiJ &7ro
). u8év-res &.7roxa8irJ'7av-rat 'TitÀ-1}v f!-Ovwv -rw[v J $~ MlJr1'tvWv (l. Mtr1'1Jvwv) [ (j ]7oÀou. 

(4) CAGNAT, Arm. 1·om. Ajriq., p. 292. 

• 
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le véritable développement du recrutement local en Egypte a commencé dès 
lors, pour prendre toute l'ampleur que nous lui voyons attei,nd~e vers le milieu 
du ne siecle, alors qu'il est devenu habituel dans l'armée d'Egypte comme dans 
les autres. A cette époque de même qu'au 1er siecle, il faut être citoyen pour 
servir dans la légion, mais cette condition n'est pas nécessaire pour être incor
poré dans les auxilia. Toutefois, la civitas est octroyée aux légionn~ires, dès I.e 
regne d'Auguste, a l'occasion de leur incorporation. Et sous TraJan, on voit 
un citoyen, qui est nécessairement un citoyen d'origine, servant dans la cohors 
[ Thebœorum; des soldats passent même de la légion dans une cohorle, sans 
mesure disciplinaire, au milieu du ne siecle. D'autre part, plus le recrutement 
prend un caractere local, plus la légion et les auxi lia s' a~imen~ent ~ans les 
mêmes classes de population, les ènme1epe(1.évoe seuls aptes a servir, pmsque la 
civitas du légionnaire n'est dans beaucoup de cas qu'une fiction légale; le déve
loppement des ex castris ou castrenses, si précoce dans les légions, constaté éga
lement avant le ne siècle dans les corps auxiliaires, accentue encore cette ressem
blance. Des le ne siecle, la distance qui sépare dans l'estime publique le service 
daris les légions et celui des auxilia décroît singulierement; elle ne disparaît 
pas sans doute complètement, d'autant moins que le légionnaire est seul à de
venir citoyen des son incorporation; mais elle est certainement tres atténuée au 
début du me siecle, quand la constitutio Antoniniana accorde le droit de cité 
romaine a la grande majorité des habitants de l'Empire. Après l'édit, la patrie et 
la condition des recrues continuent cependant d'importer. Sans doute, beaucoup 
d'entre elles sont des citoyens, Aurelii ou descendants d'Aurelii, et le bénéfice 
de l'édit de Caracalla s'est étendu en Égypte à toutes les classes d'ènme1Cp&(1-évoe. 

Mais il subsiste des pérégrins, les dediticii, en Égypte les indigènes (IJ. Et ces 
derniers pérégrins sont admis à servir dans les corps auxiliaires et dans les 
flottes. Les diplômes du me siècle leur accordent la cit,itas (2J. Si elle cesse d'être 
la principale récompense du service pour le légionnaire à son incorporation, 
elle le reste pour eertains soldats des auxilia lors de leur libération. La grande 
distinetion politique et sociale entre le service dans les légions et celui des corps 
auxiliaires n'est pas absolument abolie. . . . 

Ces lentes transformations des conditions politiques du recrutement mrhta1re 

li) Sur .ces questions, voir WILCKEN, Grundz., p. 56, et P. M. MEYER, ad P. Giess. 4o, cita~t 
GA JUS, lnst. I 1 4 : Vocantur autem peregrini dediticii hi qui quondam adversus populus Romanum armzs 
susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt. 

(2) Dipl. go (entre 216 et 247); 8o (23o après J.-C.); 82 (21lt-2q); Ann. épigr. 191 2 , 
no 5g (237); dipl. 91 (2lt7); g4 (24g); cf. chap. VI, S III, fin, et vu, S IL 

Mémoim, t. XLI. 
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ne sont pas particulières à l'arrnée d'Égypte; mais certains faits s'y constatent 
avec une gTande netteté : la présence d'un civis dans une cohorte auxiliaire dès 
l'époque de Trajan; celle des ex castris dans les légions sous Auguste ou sous 
Tibère, dans un corps auxiliaire vers l'an 8o. Elle a précédé les armées des autres 
provinces dans leur développement, parce qu'elle a connu avant elles les famil
les de soldats et les ci enfants de troupe"' imités sans doute des è1riyovol ptolé
maïques. 

) 

.. 

• 

CHAPITRE VI. 

LA VIE MILITAIRE ET PRIVÉE. 

1 

LE SERVICE (lJ. 

, 
Nous ignot·ons ce qu'a été le service dans l'armée d'Egypte pendant les cam-

pagnes (2); mais les fonctions essentielles des gradés et des soldats n'ont jamais 
pu être très différentes d'une province à l'autre en temps de guerre. Le service 
pendant la paix est au contraire assez bien connu. Il a varié avec les corps , les 
armes, les promotions et mutations; et, dans un même corps, selon les emplois 
attribués aux hommes et suivant les camps et les postes où ils les exerçaient. 

Sur le premier point, il est superflu d'insister, et il suffira de renvoyer à ce 
qui a été dit à la fin du chapitre n de la composition des corps, notamment des 
cohortes auxiliaires mixtes et des dromedarii(3J. Rien n'est connu sur les promo-, 
tions aux grades inférieurs au centurionat dans l'armée d'Egypte (4J. Quant aux 
mutations, notons seulement qu'elles pouvaient être, selon les cas, une punition 
ou une mesure normale, destinée à maintenir ou augmenter l'effectif d'un corps 
déterminé. Dans le Jn·idianum cohortis 1 Augusfœ prœtoriœ Lusita:norum equitatœ, 
d ~jà si souvent cité et auquel· il faut toujours revenit·, l'effectif, qui était aux 
calendes de janvier t 56 de 5o5 présents (5l, se modifie avant les calendes de 
septembre par l'arrivée au corps non seulement de 9 engagés (liJ et de 3 recrues (7l , 
mais de 6 autres soldats qui servaient déjà respectivement depuis 1 3 4, 1 3 6, 

(I l Sur le service en général, voir WILCKEN, Grundz., p. 3 9 5 et sui v. Les sources sont très dis
persées, ainsi qu'on le vetTa au cours de ce paragraphe; les plus importantes sont P. Gen. lat. 1 et 
P. Hamb. 3g, sur lesquelles voir plus bas, p. 228, n. 7, et 245. 

(2) Les sources relatives aux expéditions extérieures ou à la répression des révoltes intérieures , 
sur lesquelles voir cha p. ter, ne donnent aucun détail de cette nature. W ILCKEN, loc. laud., range parmi 
les préparatifs de guerre ceux que fait conna11re le texte de Mél. Nicole, p. 57 et suiv. , aujourd'hui 
P. Fior. U 2 78, mais sm· ce point voir plus bas, cha p. vm; § III. 

(3) Pages 11 2 et suiv. 
(4) Pour un exemple de promotion, accompagnée peut-être d'une mutation, très probablement 

dans l'ala velerana Gallica , voit· B. G. U. II 623, sur lequel cf. WILCKEN , Chrest. p. 36 . 
(al B. G. U. H Gg6, col. 1, l. 11-16. 
(61 Col. 1, 1. 28-fin, ct col. 2, 1. 1-t3. 
(?) Col. 1, l. 20, col. 2, 1.32-fin. 
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tut, tlt8, 161, t5lt(?); soit une proportion, qui est assez élevée, d'un tiers 
des entrants au corps pour deux quadrimestres. La cause de ces mutations est 
précisément indiquée : il y a parmi ces nouveaux soldats de la cohorte deux accepti 
ex leg~·one II Trajana forti(ll, un translatus ex cohorte I Flavia Cilicum '2l, deux 
tmnslati d'un autre corps '3l, un décurion rejectus ex ala 1 Thmcum Mauretana ('-tJ. 
Entre l'acceptio et la translatio on ne doit pas établir de distinction essentielle; 
rune et l'autre ne sont qu'une mutation, mais il n'est peut- être pas encore abso
lument normal à la date du texte que des légionnaires non punis passent dans 
une cohorte auxiliaire (5l; l'emploi du terme acceptus n'indique sans doute pas 
autre chose que cette nuance. Il en va tout autrement pour la 1'ejectio : c'est une 
rétrogradation ·par mesure disciplinaire, ad m'rcam colwrtis. 

Dans un même corps, la distinction des principales et des gregales, des immunes 
et des munffices est classique (6) . Un de nos textes égyptiens, le papyrus latin 1 de 
Genève, dans sa partie lJ. (7), montre qu'on mettait à part dans certains docu
ments militaires les opera vacantes; ils ne sont pas de tout point identiques aux 
immunes. Munus est un terme plus général qu'opus et comprend non seulement 
les corvées, opera, mais aussi le service proprement elit; un des opera vacantes 
mentionnés dans ce texte est porté comme stationem agens, ce qui est assurément 
un munus. Le fait d'échapper aux corvées était dû, selon les hommes, soit à 
l'immunité, soit au contraire à l'accomplissement d'un munus. Les opera vacantes 
ne constituent clone pas une catégorie particulière et une (BJ. 

(Il Col. 2, 1. 13 et suiv. 
!2l Ibid., 1. 2 2 et sui v. 
!3l Ibid. , 1. 2 5-3 2. 

!4l Col. 1, l. 2 2 et sui v. 
Csi Sur ce fait, voir au chapitre précédent, p. 219. 
<6l Voir DoMASZEWSKI, Rangordnun{f, p. 1 et sui v. V ÉGÈCE oppose principales et munijices; l'opposi

tion n'est pas toujours aussi nette dans les inscriptions, e. g. C.l. L. III 7449, où les venatores sont 
immunes, mais ne sont pas classés parmi les principales. 

!7l Édité par J. NrcoLE et MoREL. On ne peut en faire usage sans le commentaire approfondi de 
PREMERSTEIN, dans Klio III, p. 1 et sui v., auquel nous renverrons le plus souvent, bien qu'il n'y ait 
joint, malheureusement, que des extraits du texte. Dans l'intervalle, il a donné lieu à des articles 
nombreux, indiqués par PREUERSTEIN, loc. laud., n. 2, parmi lesquels il faut distinguer : MomiSEN, 
dans Hel' mes 3 5, p. 443 et 53 2, aujourd'hui dans Ges. Schrijten VI ( Histm·. Sc/w. III), p. 118 et su iv.; 
BLÜAINER, dans N. Jahl'b.j. d. Klass. Alt. 5 (19oo), p. 432 et suiv.; CAGNAT, Joum. des Sav. 1900, 
p. 375 et suiv. Voie aussi quelques précisions dans WrLCKEN, Grundz., p. 3g6-397. Pour les dates 
des diverses parties du texte, nous adoptons les conclusions de PnEU ERSTEIN. Le corps est une légion 
d'Alexandrie, voir PnEMERSTEIN et WrLCKEN, loc. laud., n. 4. 

(8) PnE~IERSTEIN voit dans le Stationem agens le commandant d'un détachement de garde permanent 
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Parmi les principales égyptiens nous avons vu déjà ceux qui sont les auxi
liaires . elu commandement : d'un côté les chefs des subdivisions tactiqu es , les 
enseignes et les clai rons (Il, de l'autre les soldats employés clans les états-majors 
ou officia ('2). Il est une troisième classe cl '~'mmunes : ce sont ceux qui , sans être 
employés clans un ojficium, ni aider à un titre quelconque aux évolutions tacti
ques de l'unité , remplissent clans leur subdivision des fonctions d'ordre sanitaire, 
économique ou peut-être même personnel; nous ne les connaissons guère que 
par la brève mention qui en est faite dans les inscriptions ou dans les papyrus. 

Nous devons clone nous borner à citer le medicus legionis XXII, de date in
connue, et celui de la legio II Trajana fortis en 1f.J.7 (3l, à qui il faut peut-être en 
joindre deux autres encore (4J, et un l-rr-rrlcx:rpo~ ( veterinarius) (5J. Leur titre suffit à 
indiquer leur fonction. 

D'autre part, on connaît clans une légion un armorum custos, un cm'mrius, 
un conductor (6l . Du premier il n 'y a que peu de chose à dire. A la date elu texte 
où il figure, go après J.-C., chaque centurie en possédait un (7l. L'emploi de 
carrarius n'est nouveau que sous cette forme; sous celle de carpentarius, on trouve 
cet immunis cité par les auteurs militaires; c'était probablement le sapeur chargé 
d'entretenir et de réparer, peut-êLre même de fabriquer les voitures elu train 
légionnaire (SJ. Les fonctions de conductor sont les plus intéressantes . On savait 
déjà que depuis l'époque de Septime-Sévère, des parcelles des territoires légion
naires avaient été affermées aux soldats; à la tête de ces domaines était placé, 

dans le voisinage du camp ; il est obligé de recourir à cette explication parce qu'il tient les opera 
vacantes pour identiques aux immunes. 

(I l Chap. m , p. 142 , 147-162. 
(2) Chap. m, p. 117; 132, n. 4; t3 3; t46. 
(3) Aufidius Clemens, CAGNAT-J ou GUET 1 3 61, à Pselkis; Asclepiades, ibid. 1 2 1 2, inscription des 

syringes de Thèbes. Ajouter Alcimus , app. I , n°' 7 et 8. 
<4l ValeJ·as, CAGNAT-JouGUET 135o (Talmis, sans date), si c'est, comme il semble très probable, 

un médecin de la cohors I Thebœorum equitata, et Serapammon (sic) , P. Ryl. 206 a. 
<5l C. A ufidius, CAGNAT-JouauET 1 3 73 ( Hièra Sykaminos , s. d.) ; il appar tenait peut-être à la 

co hors 1 Thebœorum equitata. Dans CAGNAT-JouGuET 1 2 52 il ne faut pas lire x.a.l -roïi i1r1nâ-rpov, mais 
bien TOÎi Ï7r7rOV a.thoïi: An. J. REINACH , Bull. Soc. m·ch. Alex. 14, P· 140, no 99· Sur les veterinarii, 
voir MARQUARDT, lnst. mil. , p. 3o 1 de la traduction française. 

(6) En dehors des armo(rum) c(ustodes) Antenor Achillis, P. Hamb. 39 , no 96 (179 après J.-C. : ala 
veterana Gallica ), Aurelius Herminianus (s. d. ; cf. notre appendice 1, no 13 ) et Mm·inus, nommé dans 
B. G. U. 1 344 ( u•-m• siècles) , ces immunes ne sont connus dans rarmée d'Égypte que par P. Gen. lat. 
1, partie 4, sur lequel cf. plus haut, p. 14o. Voie aussi un polio, Barbius Saturninus , C.l. L. III 
1 4 1 2 61 ; et ci-dessous , p. 2 3 2 et n. 1 8. Le carrm·ius est Plotin us ; le fermier, Pol'cius. 

(?) DoMASZEWSKI, Rangm·dnttng , p. 44. 
(8) PnEMERSTEIN, p. 33. 
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pour une pét'iode de quatre ans un centurion qni avait exercé un des trois cen
turionats les plus élevés; il lui était adjoint un agens in lustro, qui était le plus 
souvent un signifer, et parfois un actor affranchi et un dùpensator de condition 
servile (IJ. Les conductores étaient soit les soldats cultivateurs eux-mêmes, soit des 
soldats qui affermaient comme des fermiers d'impôts les loyers ou redevances 
dus par les soldats laboureurs; nous ne pouvons décider ce qu'il en était pour 
notre conductor égyptien; ses travaux agricoles ont pu suffire a le classer parmi 
les immunes. L'intérêt de notre document est de montrer que les soldats fermiers 
existaient en Égypte des l'an 90. On a voulu voir la une influence des clérou
chies ptolémaïques (2J. En réalité, les clérouques et catœques de l'époque lagide 
étaient des soldats en disponibilité, cultivant leurs tenures dans l'intervalle des 
campagnes ou des périodes d'exercices et habitant les bourgs, même les plps 
petits, des nomes les plus diversl3J. Les conductores, au contraire, restent des 
soldats en service actif, ne sont dispensés que des plus lourdes corvées, n'affer
ment que des parcelles du territoire légionnaire. Leur relation aux clérouques 
de l'époque antérieure ne nous paraît aucunement établie. Il est plus exact de 
voir en eux les avant-coureurs des Hmùanei et castellani du Bas-Empire. Un texte 
plus récent, de l'an t3o, fait connaître des conductores Jœnarii, qui doivent ap
paremment livrer du foin à une turme de I'ala veterana Gallica l4J. Ce sont pro
bablement des fermiers ,des pmta militaires (5J, et ce doivent être des soldats, 
puisque l'ordre de livraison leur est adressé en latin (GJ; leur redevance était ver
sée en nature à des corps de troupe déterminés, peut-être celui où ils servaient. 

Enfin on classait en 9 o parmi les opera vacantes et peut-être même parmi les 
immunes un custos domi, attaché au logement, domus, d'un officier (7J; et un supra
numemrt'us, ordonnance d'un tribun ou d'un princ~Htlisl8J. 

, 
Tel est l'appoint que l'armée d'Egypte fournit à nos connaissances sur les 

(I) PnE~IERSTEIN, p. 2 8 et sui v. 
121 Ibid., p. 3o. 

13) LESQUJER, Institutions militaires, cha p. n et vr. 
14) P. Lond. inéd. no 48 2 ( t3o p.); voir à l'appendice Il. 

l5l Il y avait des teniloires des auxilia; ce texte ne l'établit pas : l'ala veterana Gal/ica tenait gar
nison à Alexandrie et les ferm iers des territoires légionnaires auraient pu pourvoir à son approvi
sionnement en foin. Mais dans le texte inédit de Berlin 6866, sur lequel cf. plus haut, p. 218, 
un soldat d'une cohorte auxiliaire est conductor : ci-dessous, p. 2 56, et n. 2. 

161 Cette remarque est due à Pm;~IERSTEIN, p. 32, n. 4. 
171 P. Gen. lat. 1 4: Staius; PnEMERSTEIN , p. 34. Pour l'emploi de domus, C. I. L. III 7521. 
(8) Ibid. : Do[ mitius?; et PnEU ERSTEIN, p. 3 5, renvoyant à VÉGÈCE If 1 9 fin. 
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immttnes. On doit encore des renseignements sur le service des munifices au même 
texte de Geneve dans sa cinquieme et derniere partie. Nous en avons reproduit 
le début au chapitre m(lJ et l'on se rappelle que c'est le tableau, pour une décade 

et pour 36 hommes d'une centurie, du serv~ce et des corvé:,s_ effect~és .. Part~i 
les emplois et destinations de ces hommes, Il est une. prem1er~ ca~egone qu Il 
faut dès l'abord meUre à part et sur laquelle nous reviendrons (~J; c est celle des 
détacheme~ts à l'extérieur. Quand un soldat est détaché individuellement ou 
avec une fraction et sert en dehors du camp ou dépôt, on porte sur le tableau 
la mention exit eton . .. ou exit ad . .. , en précisant le service ou corvée dont 
il s'agit. En dehors de ces détachements, les munera comprennent : le service 

de place; les corvées proprement dites; les fonctions d'ordo?nance des. grad~s. 
Sous le premier chef se classent d'abord les stationes : sta(tw) por~tœ) (31 : service 

de garde à la porte du camp; sta(tio) principi(i)s, a~x principia du camp (4J; stati( o) 
ad Seren11(m), dans un poste situé pres ducenturwn Serenus ou dans sa centu
rie (5J. li faut y ajouter des factions ou des gardes qui ne sont pas précédées du .mot 
slatio et qui ne se montaient peut-être que la nuit, auquel cas leur nom t.ec.hmque 
serait m[riliœl6J : signis, près des enseignes et de la caisse d'épargne(7J; stngts, dans 
les avenues latérales du camp l8l; in centuria, dans la centurie même du soldat(9J; 
in centurù~ Heli, Sereni, D. Decri, dans d'autres centuries que la sienne (10J. Un 
certain jour, le poste in centuria est fort de quatre hommes, effectif normal des 
vigiliœ (11 J. En troisieme lieu, certains postes sont placés en cleho~s du camp (I 2J : 
aux bains s'il faut bien lire celte indication dans le mot ballw (13J; au Phare 
d'A lexand;ie, si c'est lui que désig·ne le nom d'insula (14); sur la route qui relie le 

li t Ci-dessus, p. 161. 

121 Voir plus bas, p. 233 et suiv. , . 
(3) P. Gen. lat. 1 5 : v 7 , VII 1 , xxr 2, xxrv 5, xxvm 7, xxii 5 et peut-être 5-7· Le chiffre rom am 

indique la place du soldat dans le tableau, le chiffre arabe le jour du mois. 
(4) Ibid. : lV 7' XXVlll 1 ; PREMERSTEIN' p. 4 2-43. 
(5) Ibid. : Xli 5. 
(6) PnE~IERSTEIN, p. 4 2 et n. 2. 

(7) P. Gen. lat. 1 5: VIl 2. 

(s) Ibid. : vi 5-t o ; PnEMERSTEIN, p. 4 4. 
(9) Ibid.: m 8, Iv 5 et 9, vi 3, x 1 o, xrv 3 et 5, xv 5, 6 et 9, xxv 5-G. 

(IO) Ibid. : x 6, vm 5-1 o, VIl 5-1 o, XIX 6-8. 
llll Le 5 octobre : IV 5, xiv 5, xv 5, xxv 5. 
(12) Leur nom technique est excubiœ ou a[J-rariœ. 
(131 P. Gen. lat. 1 5 : 11 9 , III 7, IV 6, ' ' II 3, XIV 1 , XVI 4-5, :xx 4-6, xxi 1 et 4-8; PnEMERSTEIN, 

p. 38 et 44. 
(14) Ibid. : IX 1, et PnEMERSTEIN, p. 1 g. 
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camp des légions a Nicopolis, ' via N%'co(politana) Pl. Mais le service de place ne 
comport.e pas seuleme~t d~s postes armés; il emploie aussi des plantons aupres 
des o~cier·s: c~m~str·(%bU1n). (2J, com(es) p%ti(3l , d'autres encore, comes s( ..... ) . (4J. 

Peut-e~re y avait-Il un service de police en bourgeois, puisqu'un soldat est porté 
une fOis. au tableàu avec l'indication pagane cultus (pour pagano cultu) (5J. · 

Parmi les corvées, relativement moins nombreuses , on releve : la corvée d'ar
mement, armamenta, nettoyage ou petites réparations des armes (6l ; la corvée de 
sable, harena (?J; la corvée des civieres, fercla (SJ, dont le caractere précis nous 
éch~ppe; la co:vée des feuillées, ad stercus (9J; celle des fosses ou mines (?), ad 
cuntc~los centurue (lo), et enfin la corvée de quartier, celle des scoparii (l!J. Peut-être 
faut-Il placer au nombre des corvées les fonctions , exercées pendant cinq jours 
par deux soldats, de pro quintanes%'o. Il sem ble bien que celte forme soit employée 
pour ~u~nt~nensis (t2J; i,l y avait un pn~ncipaHs de ce nom (ISJ; il s'agit donc probable
~ eut ICI d u~e su,pfleanc~ ·temporaire. En ~evanche, on ne peut guere décider 
SI cet emploi se refere vraiment au ludus qutnlanus, comme on l'a proposé (t4J. 

Enfin les soldats sont souvent employés au service personnel des centurions 
et particulierement au soin de leurs chaussures : ornatus Heli(15l, cal(ceamenta) 
Heli(' 6l, cal(ceamenta) cen(tun'om's) (t?J. C'est sans cloute un emploi analogue que 
le galeariatus(l8J. • 

01 P. Gen.l~t. I_ 5: ~: 8, xv 8; et pe~t-être aussi: [xxv 3], xxvi 8; PnEftiERSTEIN , p. 44. C'est 
dans cette categorie qu rl faut placer aussr sans doute le service specula vm 3. 

(21 Ibid. : XIV 7-8; PnEftiERSTEIN, p. 6 1. ' 

131 Ibid. : XIX 1. 

(41 Ibid.: xxxH 1-2 et peut-être 1-5. 
\51 Ibid. : xiv 4 ; PnEftiERSTEIN, p. 41. 
(fi ) Ibid.: n 8, III 5, 6 et 10 (?); PnEMERSTEIN, p. 38. 
' 7' Ibid. : n 1. 

(sJ Ibid. : xrv 2; PnEMERSTEIN, p. 41. 
{O) Ibid. : XXXI 6. 

(IOJ Ibid. : IV 3; PnEMERSTEIN, p. 3 9. 
( Il) Ibid.: XVII 1-2. 
021 Ibid. : v t-5, x t-5, XVI 6-9, xvm 6-g; le papyrus est mutilé au bord droit, col. 1 o; PnEMER-

STEIN, p. 3 9· 
(IJJ C. I. L. XIV 2282. 

' 141 PnEUERSTEIN, loc. laud. 
(ta) P. Gen. lat. 1 5 : n 2-5. 

( 161 Ibid. : v 9· Pour la lecture et l'interprétation, PnEMERSTEIN, p. 36. 
(t7J Ib'd 8 L'' d' · 

· 1 • : v · m rcat10n cal . ... est incomplète, IX 1 o. Il y a encore III 4 d l 1 , ,a ca.,sans 
p us, qui peut s'entendre des chaussures des soldals. 

(Is) Ibid. : m 8; PnEAIERSTEIN, p. 3 9· D'après VÉGÈCE, les galearii seraient des valets d'armée. Il 
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Les divers services , emplois ou corvées -du soldat égyptien ne sont pas diffé
rents en soi de ceux que l'on retrouve dans les autres armées, ni même dans les 
armées modernes; l'intérêt de nos documents ne réside que dans la précision, 
malheureusement relative, qu'ils apportent a nos connaissances ou dans le carac
tere proprement égyptien de certains trai ts, comme la garde à l'insula ou sur la 
via Nicopolitana. La . vue que nous pouvons prendre du service en temps de paix 
n'est d'ailleurs complete que si nous considérons le service détaché, ou partici
paient immunes et munijices. 

, 
On retrouve naturellement en Egypte la distinction et l'opposition habituelles 

entre les camps ou dépôts et les postes détachés. Les camps ont chacun sans 
doute leur earactere particulier, selon leur site et leur garnison; ils gardent 
toutefois pour trait commun d'être occupés, non a titre temporaire par un déta
c!wment relevé périodiquement, mais par la portion principale d'un ou plu
sieurs corps qui y sont établis a demeure; nuBe part le service de place n'est 
aussi développé et complet, surtout s'ils sont situés au pres d'une ville; on peut 

· citer comme exemples de camp ceux de Contrapollonis Magna (Redesîyah ) , de 
Syene ( Asswân) et surtout de Nicopolis (tl . Chacun d'eux détache soit des frac
tions d'effectif variable, souvent assez peu élevé, soit même des soldats indivi
duellement, qui sont les uns et les au tres chargés de missions extérieures. Ces 
missions sont tres diverses; il en est qu'il reste malaisé de classer, mais nous 
distinguerons parmi les autres celles qu'a imposées a la garnison de Nicopolis 
le voisinage d'Alexandrie, celles qui se rapportent a la police, aux travaux publics 
et particulierement a la surveillance et a l'exploitation des carrières et des mines. 

Nos sources (2l nous permettent de citer d'abord , en dehors de ces catégo
ries, des missions individuelles. Les unes sont confiées a des principales et ont 
pour fin de pourvoir aux besoins de l'armée par des réquisitions : réquisitions de 
céréales , comme en 186-1 86 pour l'ala Herculiana; réquisitions de chameaux 
pour les transports , dont les exemples sont nombreux au ue siècle et au début du 
me siecle (JJ. Les autres détachements, ceux des simples soldats, consistent dans 

s'agit sans doute de l'entretien des casques et armures. Restent inexpliquées les indications : goni, 
u 7;pr . ... , IV 10; papili, xx 7· 

(IJ Voir plus bas, chap. IX. 
(21 A P. Gen. lat. I 2 et 5, il faut joindre ici, ct·oyons-nous, Schrifttafeln 9 = Stud. Pal. XIV, pl. 8 

(t 43 après J.-C. ou environ ). 
(Bi Voir chap. vm. 

Mémoù·es , t. XL[. 3o 
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des corvées d'ordre économiqu : exù vino(ll, exit cumfrum(entanïs?)(2l; ou dans 

le service d'escorte auprès des officiers et des fonctionnaires : exit cum epistratego (3!, 

cum Maxz'mo Libm·(ali) (l!J, cum Timz'm'o pr[ ] , peut-être pr[ œfecto] (5l, ou en

core cum Asin . ... (6J, s'il faut lire ici un nom propre (7l. 

La proximité d'Alexandrie a été pour la garnison de Nicopolis l'occasion de 

détachements particuliers. Nous parlerons plus loin des travaux du port, ad hor

mos corifodz'endos. Ici nous relevons d'abord l'envoi de légionnaires ad frumentum 

Neapolis (SJ, ad Jrumentum Mercuri(9!, ad chartam conjiciendam (IOJ, ad monetam (tl). Les 

noms de Neapolis et de Mercurium désignent les magasins de grains d'Alexan

drie, dirigés par des procurateurs, où étaient réunis les blés qui devaient être 

envoyés a Rome pour sa subsistance (1 2J; Je détachement dure en un cas de sep

tembre ou octobre à février; dans tel autre, il commence en janvier; dans un 

troisième, if se termine en juillet: on ne saurait rien affirmer sur sa durée nor

male. En tout cas, elle est trop longue pour que les soldats aient rempli les fonc

tions de jrumentarzï ou de gardes; ils surveillaient les ouvriers ou collaboraient 

à la manutention. La mission ad chartam conjiciendam, qui ne dépasse pas au 

plus quatre mois et demi, évoque le souvenir des fabriques égyptiennes de papy

rus; deux variétés, la charta amphùheatrz'ca et la ch.arta tœneotica, étaient fabri

quées à Alexandrie, la première près de l'amphithéâtre, d'où est tiré son nom. 

La formule montre selon nous qu'on employait, peut-être accidentellement, la 

main-d'œuvre militaire (tJJ. Le détachement ad monetam doit s'entendre aussi 

évidemment de la Monnaie d'Alexandrie. Il dure plusieurs mois, moins de cinq 

OJ P. Gen. lat. I, part. 5, xxn 1-2 et peut-être 3-4. 
(2) Ibid. , part. 2 , d. 

{s) Sch1·ijttajeln 9, l. 6-9; voir aussi l. 1-3. 
(4) P. Gen. lat. 1, part. 2, b. 
(5l Ibid., b. 
(G) Ibid., part. 5, XI 3-6. 

(7l Un autre détachement, dont le caractère précis reste inconnu, est celui ad • ......• chora; 

peut-être s'agit-il simplement d'une période de service dans une statio. Si dans Schrijttafeln 9, l. 6, 

il fallait certainement restituer Berini[ ces (sic), on posséderait là l'exemple d'un détachement pour 

la police et la défense des ports de l'Érythrée. Cf. ibid. 2 3 : [Item A ]Jrodito . .. 
(&) P. Gen. lat. 1, part. 2, a, d; part. 5, xxx 3-7. 
(9) Ibid., part. 2, a, c. 

(tol Ibid., c. 
(uJ Ibid., c. 

0 2l HIRSCHFELD, Venvaltungsbeamten, p. 364-365. 

(I3) WrLCKEN, Grundz., p. 396, n'est pas aussi affirmatif; mais l'analogie avec ad h01·mos conjo
diendos nous parait en faveur de cette interprétation. 
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cependant. Mais ici on ignot'e s'il s'agit d'un service de surveillance ou du tra-· 

vail monétaire même (tJ. 

. l' l' ' (2) L . d At ' 
La police de la x_rJJpa. repose en dermer l~U sur' 'arme~ . . ais~ons ~.co .e 

les cités et les métropoles, où le corps de pohce a ete mumc1pal, hien qu Il mt 

certainement été aidé ou surveillé par les soldats. Dan~ les nomes, Rome n'a pas 

suppeimé les nombreux ~vÀa.xes qui pullulaient en Eg·ypte dès l'époque ptolé

maïque et qui ne constituaient pas d'ailleurs une ge~darmerie (JJ •• Elle n'a p~u,t

être même pas remplacé tout d'un coup la gendarmerie des phylacites, org~msee 

par les Lagides (4J; du moins troùve-t-on un èma1d:r1}s ~vÀa.x,Twv de l'Arsmoïte 

en l'an 4 2 après J .-C. (SJ, . et au ne siècle était encore payée dans le nome une taxe 

· '' · 't · l · nee (6J Il èma1a.Teia.s ~vÀa.x,Twv, qm n etait peu t-e re pas une snnp e surv1va . 

n'en est pas moins vrai qu'au-dessus de la police locale, constituée par des gardes, 

des archéphodes, etc., car elle a varié selon les bourgs ou l~s ~ome~ (7J, étaient 

placés des principales, décurions, centuri.ons, optio~s, benejic~arn, qm leu,r.don

naient des ordres (S) et a qui la population adressait ses plamtes pour dehts et 

pour crimes (9l. Ces stationariill0l, commandant ~es postes :t~J, plus ou' ~n~ins nom

breux selon les lieux, le caractère de la po pula hon, le vo1smage ou 1 eloignement 

des stationes voisines ou du désert, n'étaient pas seulement détachés de leur corps, 

(l) BAB ELON, Mann. grecq. et rom. 1, 1, col. 98 5. A Lyon, c'était seulement un service de surveil

lance, PnEMERSTEIN, p. 1 6. 
(2) Sur l'organisation de la police et ses rapports avec l'armée, voir WILCKEN, Grundz., p . . lo 3-

4 1 5 qui renvoie à ses devanciers : HIRscm'ELD, KREBS, MoMMSEN, HoHLWEIN, NwoLE. Depms, a 

paru' JouGUET, Vie municipale, que l'on consultera aux pages 259-:6~. Parmi .les texte~ publiés 

depuis 1 91 1, voir surtout les P. Rylands cités ci-dessous, avec leur mteressante mtt·oductlon. 

(3) JouGUET, p. 2 61, 2 63-2 6 6. 
(4) Contrairement à ce que dit JouGUET, p. 261. 

(5) P. Ryl. 1 52; il est en même temps stratège; cf. P. Land. III, p. 129 et t39, n"' 8g5 et 1~18; 

P. Teb. II 4 7 6, analyses; en l'an 4o, l'è7l'tcr1a-r17s ne remplit apparemment que ces seules fonctwns. 

(6) P. Ryl. 2 1 3 , l. 2 9 et la note. 
(7) JouGuET, loc. laud. 

(sJ E. fJ· P. Oxy. I 64 et 65; P. Fay. 38. . . U 

(Q) Ces plaintes sont très nombreuses dans les collectwns de papyrus; par exemple· B. G. · 

136 (Trajan), 98 (211 après J.-C.), 1S7 (n•-m• siècles), ,275 (215 aprèsJ.-C.), etc.; I~ .45~ 

(193 après J.-C.), 515 (même date), etc.; HI 908 (102 apres J.-C.); P. Teb. II 3o4; P. Fwl. 9• 

P. Grenj. I 47; P. Gen. 17, 35, 46; P. Lips. 57 vo, etc. On en trouvera des exemples dans MITTEIS, 

Chrest. 111,115,122, 123, t24, 125. . , 

[IO) ~-ra-rtwvapws, P. Oxy. I 62, l. 13 [W. 278] et notre appendrce I, n"' 5 et t3; u1a-rtwvt~wv, 

P. Oxy. 1 65, P. Amh. II 8o; ô èrrl-rwv -rinrwv Sta~teil'-evos (et le grade), P. Land. Il 173, B. G. U. II 

522. Mais le plus souvent le grade seul est donné. 

(Ill E. fJ· P. Oxy. 164 [W. 475]; P.Amh. H 125, introd. (fin du rer siècle). 

3o. 
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mais mis a la disposition des stra.tèges et des épistratèges' dont ils recevaient les 
instructions. On a un excellent exemple de leur activité dans le célèbre édit du 
préfet Sempronius Liberalis, en l'an 16ft, où on les voit lutter contre des bandes 
de malfaiteurs; ils doivent prévenir leurs attaques toutes les fois qu'il est pos
sible, les poursuivre et les emprisonner quand ils les prennent sur le fait Pl. Cet 
emploi de l'armée dans les fonctions de la police est attesté dès le règne d'Au
guste ('2) ; les stationarii ont coexisté avec les épistates des phyiacites, dont Ie rang 
semble avoir été au début du 1er siècle supérieur a celui des stratèges (S) et qui 
étaient souvent des Romains (ttJ . On a dit que les stationarii avaient peu à peu 
poussé au second plan les épistates (5J; le fait ne paraît pas très probable. Les 
épistates avaient autorité sur tout un nome; il y avait vraisemblablement un 
principalis au moins par statio et donc plusieurs dans chaque nome; nous ignorons 
s'il ne s'en trouvait toujours, dans chaque nome, qu'un seul du grade le plus 
élevé(&) et s'il commandait à toutes les stationes du nome. D'autre part, en lt2 après 
J.-C., le stratège exerce aussi les fonctions d'épistate des phylacites (7) ; nous croi
rions volontiers qu'elles ont été absorbées peu à peu dans celles du stratège' a 
qui ,étaient subordonnés au ue siècle et sans doute auparavant les stationarii. Si 
les Egyptiens ont pris l'habitude d'adresser souvent leurs plaintes aux centurions 
et autres principales (sJ, c'est peut-être parce que leur circonscription était infé
rieure au nome, peut-être parce que 1'épistate ou le stratège leur déléguait d'une 
façon permanente son autorité, surtout parce qu'ils se trouvaient plus souvent 
en contact avec les plaignants. 

Aux mêmes fonctions de police se rattache l'envoi des soldats sur la flottille 
qui circule sur le Nil : exit cum potamojulac~·de (9l. Le mot '(;)OT!XP,o~uÀa.xls (va. us , 

(IJ B. G. U. II 372 [W. 19], col. 2, l. 3 et suiv. 
l2l WESSELY, Spec. script. grœc. isagog. 11, 17. 
l3l P. Ryl. 152, n. 2; cf: 169, n . 1. 
t4J Ibid., p. 118. 

(SJ W ILCKEN, Grundz. , p. 4 1 3. 

(
6

) Cf. cependant P. Teb. II 3o6, le ~eifa.~<Xpx>Js Àp11'wofrou Longinus ( 167-1 68 après J.-C. ). 
l7l P. Ryl. 1 52 ; cf. page précédente, n. 5. 
l8l D f 't't' d'E h' ' . d ' ' ans es pe t IOns u emerta, es annees 2 8 a 4 2 , P. Ryl. 1 2lt-1 52 , vingt plaignants se 

tournent vers l'épis tate, un seul, en l'an 3 7, vers le centurion, P. Ryl. 1ft 1 ; la coutume n'en est 
encore qu'à son origine. 

, Sur la conduite des soldats des stationes envers la population, voir l'édit de Co. Vergilius Capilo, 
CAGNAr-JouGuEr, 1262, au début, et la plainte de 42 après J.-C. conservée dans P. Lond.III 1171 
vo (c), p. 105. 

(91 P. Gen. lat. 1, part. 2, d; l'expression de u1a.Tiwv 'ÜJ'OTa.fLo'f'uÀa.xi~wv est même employée dans 
Ostr. 1lt5-tlt7, 273, 278, 287, 283. · 
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sous-entendu) désigne les barques de la gendarmerie fluviale (lJ; le soldat chargé 
d'un service analogue dans la flotte de Mésie est dit epibeta. C'est , comme en 
Égypte, un légionnaire ('2). 

Peut-être enfin faut-il ajouter que les troupes prêtaient main forte aux agents 
du fisc dans la levée des impôts, comme au IVe siècle (3J. En 2lt8, un procurateur 
envoie un soldat comme aide à un stratège qu 'il charge d'exiger un payement, 
afin de lui enlever tout <<prélexte "; ce qui reste assez obscur (4J. 

Les travaux publics ont tenu une large place dans le service et les détache
ments du soldat égyptien (5J. 

Ce sont d'abord des travaux d'ordre militaire qu'il est naturel de le voir effec
tuer et qu'on devrait en principe lui attribuer quand hien même la mention de 
certains d'entre eux ne serait pas venue jusqu'a nous : construction d'tme basil ica 
exercit(ttoria à Syène vers tlt o par la co hors 1 Flavia Cilicum equitata (G) ; installa
tion des camps nouveaux de l'ala I Thracum Mauretana et de la cohors I Aug. 
prœtoria Lusitanorum près d'Ell~antarah et en face de Manfaloût respectivement, 
l'an 2 88 (7); réparation d'un prœsidium vetustate delapsum dans le camp de Nicopolis 
en 17ft (SJ; peut-être aussi travaux a un armamentarium par une cohorte inconnue 
sous la préfecture de L. Munatius Felix (9J. 

Les voies de communication, dont l'intérêt est non seulement militaire, mais 
général, ont été certainement entretenues et, dans certains cas, ouvertes avec la 
coopération de l'armée, en Égypte comme ailleurs, mais ici elles comprennent, 
avec les routes ou pistes sur terre, le Nil, ses nombreux bras dans le Delta et le 
réseau de canaux qui s'y rattache. Nous savons par le témoignage de SuÉTONE (IO) 

(LJ Sur laquelle cf. plus haut, p. 1 o 1. 
l2l C. l. L. III 16567, cité par PnEMEnSTEIN, Klio III, p. 16. 
(3) WrLCKEN , Ostt. 1, p. 621. 
{Il ) B. G. U. 1 8, col. 2, l. 9· Dans Ostr. 1lt87, le soldat Aurelius Heronianus, de la centurie 

d'Hierax, semble donner quittance à un foulon pom la yva.'f'ml}, 2 dr. pour le mois d'Athur; le fou
lage était un monopole dont nous ignorons l'organisation: WILCKEN, G1·undz., p. 25o. Dans P. Ox y. 
IX 1 1 85, on ne voit pas bien le rapport entre la mention des centurions et la collection de l'oxTâ-
~petxfLos. . 

(5) WILCKEN, Grundz. , p. 333 et p. 397. Le texte si général de la vita Probi, 9, 3, ne para1t pas 
dénué d'amplification littéraire. 

(6) Voir ci-dessus, p. 86. 
(7) Voir à-dessus, p. 8o et p. 92 . 
(8 ) Voir plus haut, p. 70. 
(9) Ci-dessus, p. 83, n. lt. 

tiOJ SuÉT., Aug. 18, cf. le passage de la vita Probi. 
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' qu'Auguste employa les soldats au curage des canaux; on doit admettre, même 
en l'absence de documents, qu'ils collaborèrent plus d'une fois à pareils travaux, 
comme ceux du }lumen Sebastum de Schedia à Alexandrie en 1 o-11 après J.-C. (1J, 

de l'Agathosdaimôn ou branche canopique du Nil en 8o-81 (2l, dujlumen Phila
grianum en 86-87 (3J. Au reste, le papyrus latin de Genève ne mentionne-t-il pas 
le détachement d'un légionnaire ad hormos confodiendos, ce qui paraît très préci
sément s'appliquer aux deux ports méditerranéens et au port intérieur d'Alexan
drie (i!J? 

Cependant la part de l'armée à l'établissement et à l'entretien des routes a dù 
être plus grande encore; nous ignorons sans doute ce qu'était le réseau routier 
sous les Ptolémées; mais, étant donné l'extrême facilité des transports par eau, 
il est très probable qu'il était peu développé; l'Itinéraire d'Antonin établit l'exis
tence sous l'Empire, non seulement d'une voie à travers le Delta, mais de deux 
longues routes sur chaque rive du Nil, l'une d'Alexandrie à Hièra Sykaminos en 
Basse-Nubie, l'autre de Contra-Pselkis dans la même région à Rinocorura sur la 
fl'ontière de Syrie (5J; cette dernière a rendu le milliaire le plus méridional connu, 
celui qui a été trouvé à Abou Tarfah, sous le tropique, et qui était originaire
ment placé entre Syène et la frontière éthiopienne ("J. Elle avait des embranche-

' ments de Coptos à l'Erythrée qui, sous Auguste et Tibère, furent aménagés sous 
l~ direction de l'armée (?J. Pour la construction du camp de Coptos et de quatre 
citernes sur la route, on fit appel aux détachements de deux légions, sur la base 
d'un homme par centurie, soit 1 2 8 légionnaires; de trois ailes, qui envoyèrent 
au total 6 décurions, 5 principales et 424 cavaliers; de sept cohortes auxiliaires, 
parmi lesquelles la I Thebœorum eqt~itata, qui ont donné 6t cavaliers et 7 8 8 
fantassins groupés très probable.ment pendant ces travaux en 1 o centul'ies (8J : au 

til CAGNAT-JouGUET 1 o56. 
i2l Ibid. 1098 [DITT. 672 ]. 
l3l Ibid. 1 o 99 [ D. 6 7 3 ]. Ce .flmnen Philagrianum réunissait probablement le bras cano pique du 

Nil ou Agathosdaimôn à Alexandrie; cf. DrTTENBERGER, ad loc .. n. 5. 
l~l P G l l , "' . en. at. , part. 2, b; cf. P. Teb. 15, l. 25 [W. 26o]; PREMERSTEIN, loc. laud . p. 16; 

W ILCKEN, Grundz., p. 3 9 7. 
(5l Pour plus de détails, voir plus bas, cha p. rx. 
(6) CAGNAT-JouGUET 1357=C. 1. L.III 141482• n était originairement à 32 milles romains de 

Philre, probablement vers le sud. La face postérieure, qui porte le nom d'une autre station n'est 
pas intelligible. ' 

(?) C. 1. L. III 6627; voir ci-après, chap. rx, §IV. 
(sl Les chiffres relatifs aux ailes sont donnés par l'inscription même. L'interprétation des derniers 

chiffres du texte est plus délicate: la coho1·s I Thebœorum est nommée avec son préfet et trois centu
rions, sans décurions ni duplicarii; suit le total :j(iunt) s(ttpra) s(c1·ipta!·um) coh(ortium) VII(centuriones) X 
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total plus de t4 o o hommes sans les cadres. Du nombre des légionnaires il faut 
conclure qu'ils jouaient le l'Ôle de piqueurs. C'est à l'entretien de la voirie vers 

' Bérénikè et l'El'ythrée que se rattache la construction d'un pont dans la banlieue 
de Coptos en 9 o-9 1 par des soldats de la III Cyrenaica (lJ. Et il est très proba
ble, poul' ne pas dire certain, que, lorsque Hadrien établit la via nova Hadriana 
entl'e Antinoopolis et. Bérénikè, il fit appel au concotus de l'armée (2J. 

Mais il n'est pas de travaux publics auxquels l'armée ait plus participé que 
l'exploitation des canièl'es et des mines (3J. Elles étaient nombreuses clans la vallée 
du Nil et dans le désert oriental (llJ. A l'époque d'Auguste, toutes étaient placées, 
au contraire de ce qui se passait dans les autres provinces, sous l'autorité d'un 
fonctionnaire unique, l'dpl('f.teTaÀÀctpi(?JS 'lV'ctVTIA.lV TWV (.teTdÀÀIA.lv ( ÀaTO(.t{IA.lv) 

Tfjs Aly{nr1ov (5J, à la fois tribun légiounail'e et préfet militaire de Bérénikè (6J. 

eq(uites) LXI mil(ites) DCCLXXXIIX; il faut entendre sans doute que 6 autres cohortes avec elle 
ont fourni des centurions, soit chacune 1, et des détachements; le chifft·e de 1 o centurions est 
particulièrement intéressant, car le total de 7 88 + 61 = 8 4 9 rationnaires divisé par 1 o donne une 
m!}yenne de 84 ou 85 hommes, l'effectif d'une centurie. Les légionnaires ne sont pas compris dans 

le dernier total. 
Ol C. I. L. HI 1358o; cf. chap. u, p. 6o. 
(2) CAGNAr-JouGUET 1142; cf. chap. IX,§ IV. 
(a) Sur toutes les questions relatives aux carrières et aux mines, on doit consulter HmscHFELD 

Verwaltungsbeamten, 2" édit. p. 145 et suiv.; DuBOIS, Étude sur l'adm. et l'expl. des cm·rières ... dan: 
le monde romain, et sudout FITZLER, Bergwerke u. Steinbrüche in Ptolem.-Rô·m. /Eg., notamment sur 
le service de l'armée, p. 12 9 et 11 9, et Archiv V, p. 42 2-423. 

(ol Voir plus :!:>as, chap. tx, S Il, passim, et S IV. 
(5) Le fait est établi par l'inscription publiée Ann. épiiJI'. 1 9 1 0' n° 2 0 7· d'après GREEN' Proc. 

Soc. Bibl. Arch. 190 9, p. 823; elle a été copiée vers la même époque par CounT, d'après lequel 
CAGNAT, C.-R. Acad. Inscr. 191 o, p. 58 o. Elle provient de l'wâdi Semnah, sut' lequel cf. cha p. IX, 
S IV. Depuis cette publication la discussion de FITZLER, op. laud., p. 1 2 6-1 28, est vieillie et ill' a 
rectifiée Archiv V, p. 422-423. Le texte, tel qu'il est transmis, ne permet pas de voir quel est le 
dédicant; le temple est élevé à Pan et, d'après CAGNAT, aussi à l\t7l'i-rpo7ros; mais sur la photographie 
que CouY AT a bien voulu me communiquer un ou deux mots ont disparu après ITavl fa-eiji p.eytu?'f; 

les personnages nommés étaient déjà connus par CAGNAr-JouGUET 1236 [DITT. 66o], OLtl'&p;<t
renÀÀŒp;<lJs n'est dit que p.e-raÀÀ<Îp;(lJS Zp.apâx-rov xal BaCTiov xal Mapxaphov xal Àa-rorwv 'Zil'<Îv•wv -rijs 
Aly{nr?ov; ici : -rijs Zp.apâySov x al Ba~iov xal Mapyap{-rov xal 'Zil'<ÎvTwv -rwv p.e-raÀÀwv -ri'js Aly{J7l'1ov. A près 
-rfjs il faut sous-entendre ÀifJov, féminin dans ce sens. L'exploitation de l'émeraude est celle du 
l:(LapaySos ilpos de ProLÉMÉE, le gebel Zabarah actuel, cf. chap. Ix,§ IV; Ba~{ov doit être rapproché 
du Ba~{ov &xpo~ que le même ProLÉ~IÉE, IV 5, 1 5, place un peu au sud de Bérénikè (ras en Nasef 

. actuel?), mais le cap tire probablement son nom de la pierre, qui reste inconnue; la rapyapi•,7s est 
évidemment xepCTaia' mais quelle pierre précieuse faut-il entendre par là? - Aa•op..wv dans la 
première inscription est très probablement un simple lapsus pour Àa-rof..t(t)wv. 

l6l P. Juventius Rufus, le personnage en question, ne porte dans CAGNAr-JouGuET 1236 qu'un 
seul titre, celui de [..te-raÀÀapxlJs. Mais dans l'inscription de l'wâdi Semnah il est dit à la fois 
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Il les administrait par l'entreq)ise d'un procurate~r, è-rrlTpo-rro:; -r~v (Le-rdÀÀCAJv, 

qui était un de ses affranchis (IJ. Dans la suite, aucun témoignage ne se rencon
tre de l'existence de l'dpX'fLe-rœÀÀdpx_ns, les préfets de Bérénikè ne portent plus ce 
t.t (2J I ' ' ' - 'ÀÀ b . . ' 1 re . _.. e-rr,-rpo-rros TCAJV (Le-ra CAJV su stste, mais c est un procurateur et parfois 
un affranchi impérial (3); il réside à Alexandrie; c'est sans doute lui qu'il faut re
connaître, avec une compétence réduite, dans l'è-rrhpo-rro:; opou:; que l'on rencon
tre dans des inscriptions de Coptos au début du me si€de (l!J. Il semble du moins 
qu'à toutes les époques chacune des exploitations, qu'elle appartînt à l'État ou à 
une cité, était dirigée par un officier ou quelquefois même par un soldat. On 
ne p:ut en apporter la preuve pour toutes les carrières ou les mines exploitées 
en Egypte sous l'Empire. Mais tel était certainement le cas sous Domitien à 
Akôris (Tebnah), dont les carrières appartenaient à Alexandrie (5); à Antinoè, à 

tribun de la III Cyrenaica, préfet de Bérénikè et àpX,tf.teTaÀÀcip;ms. Il n'est pas douteux pour nous, 
contrairement à l'opinion de FITZLER, Arch iv V, p. 4 2 3, qu'ii n'ait cumulé les trois fonctions : l'in
scription n'est pas de celles où s'étalent un cm·sus; les prœjecti d'Auguste et de Tibère dans des dis
tricts semblables à celui de Bérénikè sont des officiers (cf. cha p. IX, § IV); un autre ti·ibun de la III 
C~ren~ica est a~ssi préfet ~e Béeénikè vers l'an 2 5 (cha p. 11, p. 5 7• et cha p. m, p. 1 53); enfin la 
dire~twn de.s mmes et carnères convient d'autant mieux au pi·éfet qu'il a les plus importantes dans 
sa circonscnption et que l'administration y est toute militaire (cha p. IX, § IV). 

fll D l'" . . C 
ans lllSCnptiOn AGNAT-JOUGUET 1236 [D. 66o], il est dit seulement '"lJpOVOrJT'iJ; 'lü'cXVTC<JV 

(sans plus); dans celle de l'wâdi Semnah, è7riTpo7ros ual '"lJpovorJTi}s ua/ eùepyéTrJ> 'lil'cÎvTwv T~v ~.teTciÀ
Àwv Tij> Aiyurr1ou. Son nom est P. Juventius Agathopous. 

(21 Cf. la liste que nous avons donnée au chapitre m, p. t53, n. 1. 

(3) Voi,r la liste donnée par FITZLER, Steinbriic!te, p. 1 2 6. Il est nommé immédiatement après le 
préfet d'Egypte d~ns les inscriptions CAGNAr-JouGuET 1255 [DITT. 678] (geheiFat1rah) et t256 
(gebel DoulJân); 1l est donc commun aux carrières de granit et de porphyre et doit administrer 
toutes les mines, hien que le mot '"lJcXvTwv manque. Ces inscriptions datent du règne d'Hadrien. 
Le procurateur est en 118 M. Ulpius Chresimus, affranchi de Trajan; peut-être dès le règne de 
Claude en allait-il déjà de même, si le procurateur impérial Vitrasius Pollio, qui amena à Rome 
des statues de p~rphyre, est hien un procurator metallorum. Il est connu par PLINE xxx~ 57; ce n'est 
pa~ le préfet d'Egypt~ homonyme, mais son parent: Claude ne monte sur le trône qu'en 41, le 
prefet est _en char~e des . 3 9-l!o et ne peut être dit procurateur de Claude par PLINE, toujours exact 
dans les titres qu 1l attribue aux personnages dont il parle. La seule incertitude qui subsiste, c'est 
sur sa procuratèle; cf. P. M. MEYER, dans Hermes 32, p. 27, et F1rzLER, op. laud., p. 96, n. 2. 

~ITZLE~, Archiv V, P· lJ 23, croit que l'è7riTpo7ros est le successeur du ~.teTaÀMpxrJ•; nous pensons 
q~·~~ ~o~tmue l:è~fTpo7ros, personnel de l'&px.t~.teT~ÀMpxrJs , dont les fonctions, enlevées au préfet de 
Beremke, ont ete absorbees par la préfecture d'Egypte. 

• (~l ~AGNAT-JouGUET 1179 et 1180. 6pous par abréviation de <'!pou; Bepev{urJs, cf. les textes grecs 
m?tques chap. m, P· t53, n. 1, et chap. IX, S IV. Il est nommé immédiatement après le préfet 
d'Egypte dans la première de ces inscriptions; aussi ne croyons-nous pas qu'il soit subordonné à 
un procurateur de toutes les mines et carrières. 

(o) CAGNAT-JOUGUET 1t38. 
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une date inconnue (IJ; dans l'wâdi I:Jammâmât, l'an 18 de notre ère (2); dans le 
mons Claudiantts (ge bel Fatîrah), sous Trajan U>J et en t 18 (~tJ; a l'wâdi Semnah, 
sous Auguste (5); à Syène, au début du me siècle (ô). La diversité est grande des 
titres donnés à ces directeurs locaux par les inscriptions : o è-rrl Tijs Àa-ro(Llœs à 
Akôris pour T. Egnatius Tiberinus, centurion de la III Cyrenaica~ - · 1'i5poa1d-rns 

épyCAJv pour le décurion des carrières d'Antinoè,- prœpositus . .. operi marmo
rum pour Annius Rufus, centurion de la XV Apollinaris, dans le mons Claudia
nus, - 1'i5pos -rois épyo's pour le centurion A vitus, de la cahors I Flavia Cilicum 
equitata, au même endroit,- curam agens operum dominicorum pour le décurion 
A urelius Hèracleidès, de l'a la Mauretana, à Syène, - è-rrl -rif ëpyl'f pour le lé
gionnaire du I:Jammâmât (7), curator pour le simple légionnaire Ptolemœus de la 
cohorte de Florus, de la centurie de Bassus, à l\i\'âdi Semnah. Nous inclinons à 
penser qu'aux carrières du gebel Toug ce n'étaient pas seulement des soldats de 
garde, mais aussi les travaux mêmes qui étaient placés sub cttra de Q. Cœsius 
Valens, décurion de l'ala Vocontiorum(8l; et lorsqu'un centurion ou un décurion, 
sans autre titre (!l), est nommé dans une inscription des carrières, surtout 
après l' è-rr{-rpo-rro:; -r~v (LêTrXÀÀCAJv, il était probablement le chef de l'exploitation 
comme du poste militaire. Nous n'oserions affirmer cependant que ces centu
rions, décurions ou soldats, aient exercé effectivement une direction technique; 
ils recevaient probablement les ordres de l'è-rrl-rpo-rro:; sur la nature, l'impor
tance et l'époque des travaux à effectuer; les détails de l'exécution incombaient 
sans doute aux architectes, rlPX'fL1J"X_a.vmo' et (L1J"X_avmo', 1'i5poa1d-ra.' non 
militaires, èpyo66-ra' des carrières (lOJ. On a dit que les architectes n'étaient 
employés qu'au transport et à la mise en place des pierres déjà taillées, parce 
que certains d'entre eux ont signé des bases de colonnes, tandis que d'autres 
sont connus par les inscriptions des carrières; et l'on a cité l'exemple des obé
lisques de Cléopâtre, transportés d'Hèliopolis a Alexandrie dpx_,-rex-rouv-ros 

(Il Archiv II, p. 564, no 116. 
(2) CAGNAT-JouGUET t236 [DITT. 66o ]. 
<3l C.!. L. III 25. 
(4) CAGNAT-JOUGUET 1255. 
(ol Ann. épigr. 1910, no 207. 
(6) C. I. L. Ill 7 5; cf. cha p. n, p. 8o. 
<7l È1rl Tij'J ~PY~ ÎouevTfou; l'exploitation porte donc le nom de l'&pxtt..teTaAÀcipX,rJ> ou de l'è7riTpo7ros, 

son afl'ranchi. Le soldat se nomme Mamogais Ba tai ou, de la cohorte de Niger. 
(s) C. I. L. III 12067; cf. au texte, page suivante. 
(g) Les centurions Proculeianus' CAGNAT-JouGUET 1 2 ~ 6; Valvennius Priscus, de la xx ne légion' 

ibid. 126o; Q. Accius Optatus, ibid. 1254, et Fanius Severus, ibid. 1258. 
(lü) FITZLER, op. laud., p. t31 et sui v. 

Mémoù·es, t. XLI. 
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IIovT{ou (lJ. Mais en fait, tel ~ignataire d'une colonne, Heracleidès, peut être 

identique a l'architecte du même nom connu par une dédicace de l'wâdi Fatî

rah (2l; et l'on ne voit pas de raison pour soutenir que la taille des pierres et des 

colonnes ne concernait pas les architectes; au contraire, c'étaient eux qui en 

donnaient certainement les dimensions et le dessin; pourquoi n'auraient-ils pas 

surveillé sur les lieux (3) l'exécution de leurs projets? Comme directeurs locaux 

des carrières, les officiers et soldats ont joué, selon nous, un rôle moins techni
que, à proprement parler, qu'administratif. 

Ils ont rempli aussi des fonctions de police. Il y a eu en effet des postes de 

garde dans les carrières. Il faut se garder de généraliser imprudemment; et il 

est notable que certaines exploitations n'aient donné que peu ou point de proscy- · 

nèmes ou de graflites militaires en dehors des inscriptions des officiers (Ill. On ne 

peut cependant douter que des postes n'aient surveiHé certaines carrières. Les 

soldats sont nombreux, qui ont gravé leurs noms près de celles de l'wâdi I:Iam

mâmât (5J. Les troupes de g·arde au Gebel Toul]. y ont laissé ces trois inscriptions : 

''A tous les camarades qui ont servi ici pour la garde (ad custodias), bonne 
chance! Cohorte scutata de citoyens romains : bonne chance! Cohorte Ille des 

Ituréens: bonne chance (GJ! - Au décurion Cœsius, bonne chance! Nous remer

cions cet homme excellent, nous tous, camarades qui servons sous ses ordres (7J. 

-A Q. Cœsius Valens, décurion de l'aile des Voconces, bonne chance! puisses

tu avoir un heureux commandement (SJ!" Enfin si nous ignorons le plus souvent 

quelle a été la main-d'œuvre employée dans telle ou telle carrière (9J, il a toujours 

été nécessaire de maintenir l'ordre parmi les ouvriers libres ou esclaves lorsqu'ils 

""' 
(Il Ibid., p. 13 3. 

(2l Cf. cha p. n, p. 52. De même, quand l'architecte Apollônios élève un temble à Sarapis près 
de l'wâdi Fa!îrah inrsp -rfjs aw-r17pias a tl-rou -rJav-rwv ~pywv, CAGNAT-JouGUET 1 2 5h (Trajan), on croira 
difficilement que ces travaux ne comprennent pas l'extraction et la taille du granit. 

l3l La taille s'opérait aux carrières mêmes. Il y a encore des colonnes abandonnées ou inachevées 
dans l'exploitation du granit gris, près de l'wâdi Fatirah; elle en a pris son nom arabe d'Oûmm 
ed Digâl tr la mère des colonnes"· 

('•l Voir au chapitre n, S II, les rares inscriptions d'Akôris, de Silsilis; il n'y a pas un document 
militaire qui vienne des carrières que la cité de Ptolémaïs possédait à ~erlassi; mais comme nous 
ne connaissons pas davantage de graffites du ge bel Douhân et du gebel Fatirah, où ont existé 
certainement des postes, on ne doit pas exagérer la portée de ces faits. 

(5) Cf. cha p. Ix, § IV. 
(6l C. 1. L. III 12o6g. 
(7l Ibid. 12067. 
(sl Ibid. 12o68. 
(9) Voir FrrzLEn, p. 119 et suiv. 

LE SERVICE. 2~3 

étaient nombreux, et l'Empire a fait travailler dans les carrieres égyptiennes des 

damnati in metalla; des Juifs peut-être, dès l'an 70 (tl; des condamnés quelcon

ques assurément, au milieu du ne dans les carrières de porphyre(2l, en 209 dans 

celles d'albâtre(3l; des chrétiens au me siècle pour l'extraction du porphyre(4J. Les 

nombreux postes de garde qui entourent les carrières du mons Porphyrites (gebel 

Doul].ân), l'exploitation d'un granit aussi vulgaire que celui du ~atîrah (mons 
Clandianus) ne pourraient s'expliquer d'ailleurs, si l'on n'admettait pas que les 

condamnés aux travaux forcés y ont été employés (SJ. Leur surveillancé incom

bait aux soldats détachés dans les fortins de ces stations. Il est fort possible 

que leur service ait comporté aussi la participation a. la ~irection. des travaux 
sous les ordres des centurions ou des décurions. Une fms meme, mais une seule, 

un soldat, qui n'a peut~être travaillé qu'~ é~ablir d~s ci!ernes,. se ~.it taille~r 
de pierre dure, a1pcxTUvT'YJS ax.À'Y]poupyos u6petif1-CXTCcJV( J. Qum qu Ii en s?It, 

le commandement des détachements n'a pas dû être donné a d'autres officiers 

que les centurions et les décurions placés a la tête des carrières; et même' 

si la dire~tion leur en a été confiée, si à l'origine l' dpX'fl-eTcxÀÀdpx_'Y!s était 

tribun légionnaire et préfet de Bérénikè, c'est sans doute parce que la police 

des carrières a exigé, particulièrement dans le désert oriental, la présence de 

postes militaires. , . , , , . , , 
Administration g·énérale des mines d'Egypte par le prefet de Beremke, cxpx_'-

(1-eTcxÀÀdpx_'Y!s sous le règne d'Auguste au moins; direction de nombreuse.s car

rières, et peut-être de toutes, par des officiers ou de simples soldats; serv1ce de 

police, notamment surveillance des condamnés aux ~ra vaux fo~cés.' et peut-être 

service technique des soldats, au moins dans certames ~xploitatwn's' : tel est, 
en résumé le rôle considérable de l'armée dans le travml des carrieres et un 

' ' 
des traits les plus remarquables de la vie militaire en Egypte. 

On voit quelle était la diversité du service dans l'armée d'Égypte. Il serait 

intéressant de savoir comment ces détachements si variés étaient réglés dans les 

corps. Mais nos documents piquent la curiosité plus qu'ils ne la satisfont; et 

nous ne pouvons mieux faire que de les analyser. 

(I) Jo s., Bell. Jud. VI 9, 1 2. 

(2) ARISTIDES, Ai y. Àoyos 6 7 Keil. 
(3) ZucKEn, Sitzber. Berl. A k. 1 91 o, p. 7 1 o et sui v. 
(4) EusEB., De mm·t. Palœst., 8, 1. 

(5) Voir les descriptions et les remarques de ScHWEINFURTH, résumées cha p. IX, S IV. 
(6) CAGNAT-JouGUET 1246. 

3t. 
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Le premier est le tableau : déja cité, du service effectué par 3 6 légionnaires 
pendant les dix premiers jours d'octobre 90· Ils appartiennent a une même cen
turie. Nous n'y pourrions trouver, au mieux, que le roulement dans cette frac
tion. Encore les tentes, entre lesquelles, selon VÉGÈCE (IJ, était réparti au moins 
le service des vigiliœ, n'y sont-elles pas distinguées. Mais le plus fâcheux, c'est 
qu'il concerne si peu de jours et si peu d'hommes; on ne peut, avec des données 
aussi pauvres, retrouver le tour de service. 

Du moins voyons-nous dans ce texte que dans le roulement entre les hommes 
le commandement devait tenir compte du détachement en service extérieur(2l. 

C'est lui que concerne notre second document, état nominatif des détachements 
de quatre soldats de 81 environ a 88 après J.-C. (3l . Ce service, qui enlevait un 
homme pour une période de longueur variable' souvent de plusieurs mois' a 
son corps et a sa centurie, faisait l'objet d'une statistique distincte. Il semble 
donc que la balance ait été maintenue assez égale entre les hommes. Mais nous 
n'avons aucun moyen de contrôler si le service était justement réparti entre les 
subdivisions. 

Sur ce point, d'autres témoignages, de dates diverses, montrent que trois 
procédés étaient en usage. Les graffites des carrières du gebel Tou~ que nous 
avons cités donnent un e4emple du détachement par fractions constituées : ce 
sont les cohortes entières, croyons-nous, qui ont tenu garnison près des car
rières; la présence a leur tête du décurion Q. Cœsius Valens ne constitue pas 
une objection; car elles ont été placées sub cura ejus, et nous avons vu rem
plir une fonction analogue par tel centurion légionnaire pour les cohortes de 
Syène, ou par tel décurion dans une autre armée (4l. En réalité , c'est moins un 
détachement qu'un changement de garnison, mais le système a pu être appliqué 
à des unités moins importantes, détachées de leur corps. Un second mode de 
détachement est le prélèvement d'un nombre d'hommes uniforme sur chacune 
des subdivisions d'un corps déterminé : nous le rencontrons daJlS la grande ins
cription de Coptos, où chaque centurie légionnaire détache un fantassin pour 
les travaux de la route de Bérénikè (5J. Enfin la longue série de reçus donnés 

(Il I( j 9· 
(2) P. Gen. lat. 1, part. 5, XI 3-6 et xxx 3-6. 

(~) P. Gen. lat. 1, part. 2. Schrifttafeln 9, ne donne pas un état des détachements par soldat, 
mais par année et pour plusieurs hommes; il se réfère donc aux détachements fournis par un corps / 
ou un service, non au tour de rôle des soldats. 

(•l Voir plus haut, p. 2lt1-Ût2, et cf. chap. m, p. 122, t45 et n. 1. 

(5) Voir ci-dessus, p. 238. 

. r 
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pendant le premier quadrimestre de 1 7 9 par les cavaliers détachés de l'ala vete
rana Galh'ca, en garnison a Alexandrie, pour le fœnarium de l'année entière au 
moment d'être envoyés dans les postes de la x_~pa{ll , nous permet d'étudier 
d'assez près un système qui ne consiste ni dans le détachement par fractions 
constituées, ni , semble-t-il, dans le prélèvement uniforme et équitable sur cha
cune des subdivisions d'un corps. 

Quand ils sont complets, les reçus font connaître le cavalier, sa turme, le 
poste où il est envoyé , et la date au moins approximative du détachement. ,Vala 
veterana Gallica fournissait alors la relève de douze postes au moins du Delta et 
de f'Heptanomide-Arsinoïte. Les cavaliers détachés à une même date dans une 
même statio appartiennent aux turmes les plus diverses. C'était là en un sens 
une application du principe suivi dès le début de l'Empi~e, le prélèvement sur 
les subdivisions du corps. Elle n'était cependant que partielle : si, par exemple, 
les seize turmes contribuent aux détachements du mois de janvier, elles ne 
fournissent pas un nombre égal de cavaliers ; une en donne neuf, telle autre un 
ou deux seulement; n'oublions pas cependant que la mention de la turme a 
disparu dans certains passages du texte. 

D'autre part, au début du me siècle, un soldat détaché au poste des Boucolia, 
· en qui l'on a toutes les raisons de voir un cavalier de l'ala Gallica, écrit à son 

frère : èx.À'YJpwfJ'Y]v e:l~ -rel Bot.~x.oÀ,a , et ajoute cette remarque significative-: o'Ùx. 
1j6t.~v6p.'YJv "U1ape-r'ijae (lire "U1apa,-r'ijaa' pour ZJapa,-rl]aaafJa, ) 6,6-r' x.aÀW!Ô x.e
x.À,]pCi!p.a' (2J. Il n'y a rien là d'inconciliable avec le principe d'un tour de service; 
les cavaliers ont pu être désignés à tour de rôle pour faire partie des relèves à 
une date déterminée; seulement , quand il fallait former la relève de chaque 
poste, on tirait au sort où ser virait chaque cavalier. Notre homme serait allé 
à Skenai Mandrai, où, dit-il , se trouve son ami Bèsariôn et dont son frère 
n'est pas éloigné, s'il avait eu plus de chance ou s'il avait tenté de corriger la 
fortune. 

Il s'en faut de beaucoup que le nombre des détac.hés soit constant. En 1 7 9, 
sur 81 gregales qui quittent Alexandrie pendant le quadrimestre, 7 5 sont déta
chés à une date connue; près des deux tiers , lt7 exactemen t, sont mis en route 
dans le premier mois, 1 o dans le deuxième, 9 dans le troisième, 3 seulement 
dans le dernier. On a l'impression qu'il y avait au début du quadrimestre une 
relève régulière; elle est accentuée par le fai t que les détachements du pre
mier mois ont lieu surtout pendant sept jours consécutifs et que, pendant trois 

(I ) P. Hamb. 39. 
(2) B. G. U. II 625 = W. 21, avec une importante introduction. 
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' d'entre eux, les cavaliers sont au nombre de 9, 1 o et 1 o respectivement. Quel 
que soit le mois ou le jour, le cavalier touche le jœnarium d'une année entière, 
2 5 deniers, et l'on ne peut trouver là aucune indication sur la durée du détache
ment (IJ. Certains postes figurent dans les quittances au premier mois du qua
drimestre et aux deux suivants, d'autres n'y apparaissent que dans le deuxième; 
s'il y avait relève périodique, la date n'en était pas identique pour tous les postes. 
En janvier l'effectif maximum des détachements de relève pour un poste est de 
13 4ommes , l'effectif minimum de 2; si les détachements postérieurs corres
pondent à un accroissement de l'effectif, ce qui n'est pas établi, on obtiendrait 
les chiffres de 15 et de 3 cavaliers; toutefois ces indications n'ont qu'une valeur 
extrêmement relative : la relève de 1 3 hommes, par exemple, est celle des Bou
colia, où une intervention très énergique avait été nécessaire, sept ans àvant la 
date de notre texte (2); ces chiffres sont des minima : il était préférable, pour le 
bien du service, qu'un poste ne fût pas entièrement relevé à la fois. 

Les détachements extérieurs ne comprenaient pas seulement des gregales, et 
nous avons déjà parlé des divers principales, chefs de poste dans les stationes ou 
les custodiœ. Les gradés de l'ala veterana Gallica détachés au début de 1 7 9 étaient, 
à notre connaissance, un décurion, un signifer turmœ, trois curatores, un stator. 
On ignore si le décurion, envoyé dans le Mareôtès l3l, exerçait la surveillance 
du nome entier; les curatores inspectaient les écuries des postes ou étaient chefs 
de poste (I!J; il est plus surprenant de voir détacher le stator qui appartenait à 
l'ojficium du préfet de l'aile et exécutait ses décisions disciplinaires, mais le cas 
n'est pas unique l5l. On ignore tout du tour de service, de la périodicité et de la 
durée des détachements pour ces divers principales. 

Ce texte, si intéressant soit-il déjà, laisse dans l'ombre bien des points du 
service des détachements vers la fin du ne siecle; il convient de n'en pas tirer 
des conclusions trop absolues; pour juger sainement ~u principe adopt' et de 
son application, il faudrait connaître l'effectif, ]a composition, la date de re
lève de chacune des stationes; dans la mesure où nous sommes renseignés par 
lui, ii ne paraît pas qu'à cette date le détachement par prélèvement uniforme 

(Il Dans un des postes de la route des carrières de brèche verte ( wâdi Ijammâmât), celui d'El 
.Mwah, nous notons un détachement de cinq mois, que le soldat nomme armatum: chap. n, p. 81; 
cf. cha p. rx, S IV. 

(2) Chap. t•r, p. 29. 
l3l Il est envoyé, non dans une station déterminée, mais els Tov MŒpewTlJV; c'est aussi le cas des 

cavaliers qui y sont détachés. 
(4) Cf. cha p. m, p. 1 52. 
(5) CA.GNAT- TOUTAIN 561. 

/ 

LE SERVICE. 2rt7 

sur les subdivisions ait été conservé, et il était sans doute effectué sur l'aile en-

ti ère. • 

Le service était interrompu par les fêtes et les congés. 
Parmi les fêtes nous connaissons d'abord des cérémonies annuelles : les sa-

t ·na les que nous voyons célébrées par les légions d'Alexandrie en 8 o par exem-ut , ·' 1 le(lJ. l'anniversaire de la naissance de l'empereur. Au début du me siee e, sa 
p ' · . l '·I~ "d célébration rappelait à Alexandrie des centuriOns en service dans :1.eptanom1 e~ 
Arsinoïte {2j. A Sy€me, en 2 3 2, le stratège civil et le tribun de la cohorte, qm 

tenait alors garnison, et avec eux les officiers, sous-officiers et soldats sans y l . . . cl aucun cloute, y participaient; elle avait lieu dans es pnnc~pw, u camp comme 
dans le Ccesar~um de la ville; la famille impériale, le préfet du prétoire, le préfet 
d'Égypte étaient associés dans _les mêm~s. honneurs; et' il est. p~obabl~ qu'une \r~
cession où étaient portées les Images d1vmes, x.wp,aa'a, faisait partie del~ ce~e
monie \3J. On ne sait à quelle occasion rattacher l'epulttm, postérieur au 1 c~ Janvier 
1 7 9, de certains cavaliers de l'ala veterana Gall ica (I!J ·,~~fin q_uelq~es brih_es fort 
curieuses d'un texte latin, qui subsistent au clos de i epistol~Ire dun offi~1:r ro
main (5l, semblent montrer que les jeux apparemment donnes par l~j~m~~w gla
diatorùt Cœs(aris) Alexandreœ ad JEgyptum (BJ, notamment au ludtts N~co[pohtanusJ: 
intéressaient les légions voisines, comme il est naturel; et un certam Afer parait 
y avoir trouvé prétexte à faire bombance avec ses camar~des : ... ]sues coctœ 
j[ ....... JJ ..... ] .. us spathas A fer_ commiliti~tts in castr~ cul[~ ]na[. ; .. 

On distingue les dispenses:; de service, vacatw m~nenon, de's conges pr~fre
ment dits, commeatus. II semble qu'au papyrus latm de Geneve les pretm:res 
soient représentées par la formule : de bene(jicio) trib(uni) (7); il donne_ au~s~ ~m 
exemple des seconds : b(enejicio) prœj(ecti) com(meatu~)(8J. Il est t~_utef01s' dt_fiicile 
d'affirmer, sur la seule absence de l'abréviation com(meatus), . qu Il ne s agit pas 
de permissions dans tous les cas (\l). 

(Il Cf. ci-dessous, p. 255. , , . . . , . 
(2) P. Oxy. IX 11 8 5, cf. n. 2 9 : s'il ne fallait pas rapporter ce passage a l anmversarre, 1l s agt-

rait probablement de l'accession de Caracalla au trône. 
(3) P. Pm·is 69 [W. lt1], col. 3, l. 8 et suiv. . 
(~J Ci-dessous , p. 2 55. Notons toutefois que Marc-Aurèle est né le. 2 8 av rtl. 
(5) Mél. Nic., p. 82 (ConrPARETTI)=P. Fiol" . n 278, P· 268 et SUlV.: 17 fragmen ts . 
(6) Elle est depuis longtemps connue, cf. C. I. L. X t685. 
(7) P. Gen. lat. I, part. 5, xm 1-2; PREMERSTEIN, p. 46. 
(8) Ibid.' l 9; PREMERSTEIN' P· 36. 
(9 ) Comme le fait PREAIERSTEIN, p. ft 6. . . . 
lnEAI' ibid. pense que' dans le texte de Genève I 5' de simples traits honzontaux mdiquent des 

• 
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Enfin, il ne faudrait pas xroire que la faveur n'a pas joué son rôle dans la 
répartition du service ou les congés des soldats égyptiens. Ce ne serait guère 
vraisemblable; et les fouilles d'Oxyrynchus ne nous ont-elles pas rendu cette 
lettre de recommandation : 

((A Julius Domitius, tribun de la légion, Aurelius Archelaus, son bénéficiaire, 
salut. 

rde vous ai déjà précédemment recommandé mon ami Théôn, et aujourd'hui 
encore, je vous demande, Seigneur, de le considérer comme moi-même. C'est 
un hom me digne de votre affection. Il a quitté les siens, ses biens et ses affaires 
pour me suivre et en toutes circonstances il a veillé à ma sécurité. Aussi vous 
prié-je de lui accorder accès près de vous; il peut vous rapporter tout ce que f . (1) nous avons ait. . . . . " 

II 

LA SOLDE. 

Nos sources nous permettent d'étudier avec quelque détail la situation maté
rielle du soldat; elles font connaître une partie de ses ressources, celles qu'il 
doit à l'État, et certaines de ses dépenses, celles qui lui sont imposées par les 
règlements militaires. 

Le papyrus latin 1 de Genève reproduit dans sa première partie le compte 
individuel pendant un an de deux légionnaires, simples fantassins, avec indica
tion de la solde, des retenues, des dépôts et balance des comptes (2). En voici 
la première colonne (3) : 

vacationes accordées par des centurions après des corvées pénibles ou après le service personnel d'ordonnance. Mais.les traits horizontaux dans la colonne du premier jour du mois pourraient indiquer que le service du dernier jour du mois précédent continue. Voir aussi les traits, v 9-1 o, où la mention peut concerner les deux jours, même celui marqué d'un-; xm 2-3, où le trait accompagne trib. dans 2 et semble continué dans 3. 
(IJ P. Oxy. I 32. La fin du texte est mutilée. M. CALDERINI veut bien me signaler dans Atene e Roma, 191 5, p. 2 41, un travail de M11• MoNDINI, Lettere di soldati. 
(2J Sur ce texte, voir ci-dessus, p. 228, n. 7· Les deux articles les plus importants au point de / vue de la solde sont ceux de MomrsEN et de PaEMERSTEIN. 
(3) D'après l'édition de PnEMERSTEIN, p. 5. Peut-être la première ligne était-elle précédée d'une autre, indiquant l'année de l'empereur; voir cependant ci-dessous, p. 2 5o. 

LA SOLDE. " 249 

Sous le consulat de L. Flavius et L. Asianus. 
Q. JuLIUS PnocuLUs, de DAMAS 

Reçu le 1 ., stipendium de l'an III de l'empereur .. · · · · · · · · · · · 248 drachmes. 

Dont déduit : 

argent du foin ................... · . · · · · · · · · · · · · · · · 
pour l'alimentation .................. · · · · · · · · · · · · · · · 
chaussures et bandes ................ . . · · · · · · · · · · · · · · 
saturnales du camp ..... . ............ · · · · · · · · · · · · · · · 
[pour l'habille~nent(?)] (Il •••• •••••••••••• • •• • •••••••• 

ToTAL des dépenses ............ · · · · · 

10 

8o 

1 2 

66 reste et déposé .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
avoir antérieur (2l ..................... · · · · · · · · · · · · · · 1 3 6 

ToTAL ...................... . · . · · 202 

Reçu le 2• stipendium de la même année ..... · · · · · · · · · · · · · 248 

Dont déduit : 

argent du fo1n ...................... · · · · · · · · · · · · · · · 
pom· l'alimentation ................ · . · · · · · · · · · · · · · · · 
chaussures et bandes ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
aux enseignes ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

10 

8o 

TorA.:: des dépenses ........ . .... : . . . 1 o 6 

t t dé , . . . . . . . . . 142 res e e pose ... . ......... · · · · · · · · · · · · · · . . t' . • ........ 202 avo1r an eneur . . . . . . . . . .. . . · · · · · · ·. · · · · · · · · __ 
TorAL GÉNÉRAL .................. · · · 344 

Reçu le 3• stipendium de la même année ........ · . · · · · · · · · 24 8 

Dont déduit : 

argent du f01n .............. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
pour l'alimentation ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
[chaussures et bandes] .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
[pour l'habillement] ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Tor AL des dépenses ........... · · · · · · 
Avoir en dépôt .. . ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

10 

8o 

(I) Si l'on admet la restitution [in vesti]torium, sur laquelle voir ci-dessous, p. 256: . . 
(2) PnEMERSTEIN donne pour chiffres d[r. c]xxxv à cette ligne et au total ccn; mais Il faut lue, 

restituer ou corriger cxxx vr. 

Mémoi1·es, t. XLI. 
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Du papym~ latin 1~ d~ la m~me collection (IJ, il ne subsiste plus guère qu'une 

colonn; de' chiffres;, c et.ait probable~ent aussi un compte individuel, dépassant 
la duree dune annee; Il semble qu on y retrouve le montant de la solde. 

Dans u~ texte inédit, de .Berlin est conservée une série de comptes établis, 

pendant vmgt a~~ co~sec~hfs: au nom des soldats qui, pour une raison ou pour 
une autre' ont ete detaches dune cohorte auxiliaire inconnue; a leur départ ils 

emportent une année de solde, sauf une retenue, et laissent au corps leurs 
d ' • t d' t (~J L · epo s . argen · es extraits suivants suffiront à en donner une notion. 

Sous le deuxième consulat de Presens et le deuxième consulat de Contianus (3J. 

PATHERMOUTHIS, FILS DE ProLÉMAIOs, D'HhwroLIS : · 

Lorictitis (4J : en dépôt 1 o o den., frais de route 7 5 den. 

Reçu comme stipendiurn .. .................... Slt. d 

dont déduit contribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ft_ 
en. 1 5 ob. 3jlt. 

22 

reste et emporté.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 den. 21 ob. 1 jft. 
------~ 

Avoir: en dépôt 100 den., frais de route 75 den. 

• • .. • • • • .. • • • 
0 

• • • • • 0 • • 0 0 • • • • • • 0 • • • • • • • • 0 • • ~ 0 • • • • • • • • • • • • • 

Sous le sixième consulat de l'empereur Commode et le deuxième consulat 
timianus (5). 

[ J TmERis (6), DE Tms : 

[ Lo~ictitis ] : en dépôt 1 o o den., frais de route 7 5 den. 

[DOit] sur un compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . 6 den. 2 2 
[plus contribution J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lt. 22 

de Sep-

[ToTAL des dettes] (7J.. . . . . 11 d b en. 17 o • 
[Avoir: en dépôt 100 den.], frais de route 75 den. 

[Doit (7J : 11 den. J 1 7 ob. 

N?us nous bornons à rappeler le papyrus de Hambourg relatif à l'ala veterana 
Galltca ( 1 79) et formé de reçus du montant du Jœnarù1m (BJ. 

Enfin, le texte publié sous le numéro 1 o5 dans Fayûm torons est le compte 

(JJ Voir, à l'appendice IV, notre étude sur ce texte, publié par NICOLE At·ch;v II p 63 et s ·-
Il t t ' . ' 1 fi d ' ' ' ' ' ' U!V. . es an eneur a a m u 1•r stècle. 

(
2

J No 6866 A et B déjà indiqué par PREMERSTEIN, p. 4, n. 3 sur lequel cf chap v p n 18 
'31 E 8 ' J C ' . . ' . "" . ' n 1 o a pres .- ·; complément aux Fastes : est-ce le consul de 1 5 1 ? 
(Il) c t d . 

e mo se retrouve ans lous les comptes non mutilés, sauf un où on lit loricem · c'est un a a~ 
Il est apparemment dérivé de lorica. ' Tf • 

;:; En 19°. ap~ès J.-C.} ~omplém_ent aux Fastes: Septiminianus est sans doute le consul de 182. / 
Pour Tzberzus_; la desmence -zs pour -ius est fréquente. 

(7J La. res.titution est certaine, d'après d'autres passages du même texte. 
(sJ Voir CI-dessus, p. 245. 
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général d'une unité comptable (IJ pendant un temps indéterminé, mais très pro

bablement supérieur à plusieurs quadrimestres; il indique les sommes déposées 

et retirées par les soldats et se termine par le total du numéraire en caisse (2). 

Les ressources que le soldat tire de l'État sont périodiques ou occasionnelles. 

Ces dernières, pour en finir dès maintenant avec elles, sont constituées par 

les donativa, les dons de joyeux avènement; elles sont donc essentiellement va

riables. dans leur fréquence et leur montant; elles n'apparaissent pas dans nos 

sources (3l. On sait si les . armées firent en so;te de les porter à leur maximum. 

Les ressource~ périodiques du soldat sont les stipendia, payements quadrimes

triels de sa solde annuelle par tiers (4J. Avant l'augmentation de la solde par Do

mitien, le stipendium s'élevait, on le sait, à 76 deniers dans les légions et pour 

les corps auxiliaires à 2 5. 

Nos textes ont révélé que, si le stipendium des légionnaires égyptiens n'est pas 

inférieur en principe à celui des autres armées, il ne s'élève cependant en fait 

qu'à 62 deniers. Les Romains ont su réaliser un bénéfice sur la conversion des 

deniers en monnaie égyptienne. Nous touchons ici à un des traits les plus cu

rieux de l'Égypte impériale et de son armée. Tandis que la domination romaine 

introduisait en Égypte le denier avec cours légal, Alexandrie conservait cependant 

sa Monnaie; et s'il n'y était plus frappé de pièces d'argent, le monnayage d'argent 

des Lagides restait cependant en circulation, et la frappe du cuivre non seule

ment continuait, mais se complétait à dater de Tibère par un tétradrachme de 

billon, contenant au moins trois quarts de cuivre; son poids d'argent égalait 

(tl Vers 18o après J.-C. D'après l'onomastique, c'est un corps auxiliaire; de plus, en face des 

noms des soldats, col. 3, l. 2 4- 2 5, se trouve la note marginale translati in alarn prima( rn); et l'em

ploi du mot translatus nous incline à croire que ce corps était une aile. Quant à l'ala l, la seule aile 
dont nous connaissions le numéro était à cette date l'ala I Thracum M auretana; cf. cha p. n, p. 1 o8. 

(2l Je ne range pas parmi les sources relatives à la solde Os tl'. 11 28 ( 2 o5 p.), comme l'a fait 

WJLcKEN, Ostr. 1, p. 671. Deux soldats y donnent reÇu à un optio de 7 deniers 20 oboles Sf. ·Il·. 
. .. v. Si l'on suppose que c'est leur solde et que le denier soit comme dans P. Berlin in éd. 68 66 
de 28 oboles, chacun reçoit 3 deniers 24 oboles; la solde annuelle, étant de 4 stipendia, s'élève

rait donc à 15 deniers 1 2 oboles; or, nous savons que de 17 2 à 19 2, la solde annuelle la moins 
élevée dans les corps auxiliaires se montait à 84 deniers 1 5 oboles 3/4 (cf. page suivante). Il est 
donc très probable que dans Ostr. 1128 il y a seulement une quittance pour indemnité représen

tative de denrées non livrées aux soldats, comme dans Ostr. 1142 et 1265 (voir p. 257 eln. 6). 

Peut-être au lieu de Sf. ·Il· .... v, faut-il lire &o: .J J ..... v ( &7Fo 'n[[~-tfis otv(ou)?). 
(3) Sinon indistinctement dans les chiffres des seposita de P. Fay. 1 o 5. 

<41 Le payement avait lieu le jour des calendes du premier mois; cf. le petit fragment latin, 

P. Ryl. 2 7 3 a (analyses), du n• siècle. 

3~. 
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celui du denier romain. Troi monnayages demeurèrent donc en circulation jusqu'à la fin du me siècle; les Romains donnèrent toutefois un cours préférentiel au denier en le comptant à 2 8 ou 2 9 oboles, tandis que le tétradrachme de billon n'était évalué qu'à 2 4 oboles. La drachme d'argent, nom que prit, à dater d'Auguste, le quart du denier romain comme le quart du tétradrachme ptolémaïque, valut donc selon les cas 7 oboles ou 7 ob. 1jlt(ll. Ces circonstances, uniques dans tout l'Empire, permirent au Trésor une conversion des stipendia en monnaie égyptienne qui lui fut tout à fait avantageuse. 

Honnêtement convertis, en effet, les 7 5 deniers du stipendium donne~t 3 o o dr.a~hme~, ou 2 1? 5 ~bole~, puisque la drachme d'argent vaut . 7 ob. 1/4; l'admtmstratwn romame tmagma de compter les 3oo drachmes en billon, soit 18oo oboles, parce que la drachme de billon n'était que de 6 oboles; elle réalisait ainsi une économie de 3 7 5 oboles par stipend1:um et par légionnaire. Aussi, les co.mpt~s ind,ividu~ls de chaque soldat étant établis en drachmes d'argent, le shpend~um n y est-tl porté que pour 2 48 drachmes; 2 48 drachmes à 7 ob. 1/4 donnent en effet 1 7 9 8 oboles, qui égalent pratiquement 1 8 o o oboles; il y a seulement un. bénéfice supplémentaire de 2 oboles; soit 3 7 7 oboles ou 1 3 deniers; le stipendium payé en réalité ressort à 7 5-1 3 ou 6 2 deniers. Le fait a été connu par le papyrus I de Genève, où au début de chaque quadrimestre nous avons vu portées en recettes 2 48 drachmes. Si c'étaient des drachmes de billon, jamais on ne réussirait à expliquer le rapport 7 5 deniers : 2 48 drachmes. Il faut donc tenir que ce sont des drachmes d'argent. Mais comme il est inadmissible que la solde du légionnaire égyptien ait été en principe inférieure à celle des autres armées, on doit conclure què l'administration effectuait, au détriment du soldat, une opération sur le change. 
Le papyrus inédit de Berlin fait connaître la solde dans les auxilia de 1 7 2 à ' J C (2J Th ' . ll . • • . 

192 ap~es .- . . eor1quement, e e aurmt du etre alors de 1 oo demers par a~, le ~Lers de. la paye légionnaire, depuis que Domitien avait ajouté un quartum st~pend~um; sOit 4oo drachmes d'argent. En fait, elle était de 84 deniers t5 ob. 3/4 par an; ou en monnaie égyptienne de 336 dr. 16 ob. 3f4. Il y avait donc en 1 7 2-1 9 2 pour les soldats des auxilia la même opération que surla solde des légionnaires en 8o-81 : on la leur comptait en monnaie de billon, 4oo drachmes de billon, qui dans les comptes tenus en monnaie d'argent ou romaine 
(I) S · l' · l r d · . 
. ur ces ques!Ions, arhc e 10ll a mental est cel ut de MomtSEN, ~gypt. Münzwesen, dans Ar- / chw I.' p. 273, et Hermes 35 , p. 449=Ges. Schr. VI, p. t24; voir aussi WILCKEN, Grundz. , p. LXV et SUIV. 

l2l PnlmERSTEIN, p. 1 o, n. 1. 
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équivalaient à 336 dr. 16 ob. 3/4 ou 84 deniers t 5 ob; 3~lt. La seule diffé~ence, c'est qu'en 17 2-19 2 la drachme d'argent est comptee a 7 oboles au heu de 
7 1jlt. Si elle l'était à 7 ob. t j4, 84 den. t5 ob. 3/4 égaleraient 2451 ob. 3j4, alors que 4 o o drachmes de billon à 6 oboles l'une ne font q~e 2 4 o o cl~ _chm-e-S, ~ et l'on ne pourrait rendre compte des 51 ob. 3fl~ en sus. St au contraire on la compte à 7 oboles, et le denier à 28 oboles par conséquent , la somme payée en réalité par le Trésor s'élève à 2 367 ob. 3/4 (I l, tandis que hoo drachmes d'ar-gent valent au même taux 2 8 o o oboles. L'écon~mie réalisée par le Trésor est donc de 43 2 ob. 1/4 par an et par homme ou sensiblement 1 5 den. 1 2 ob. 1/5, qui déduits de 1 o o égalent 84 den. 1 5 ob. 4/5, le chiffre de nos comptes à 1/2 oe 

' pres. 
Le témoignage de ces textes nous incline fortement à croire que dans les comptes militaires les drachmes sont toujours des drachmes d'argent à 7 oboles ou 7 ob. 1jlt; et que jusqu'au mc siècle au moins la solde a été comptée aux soldats en monnaie de billon. Toutefois, il est impossible de déterminer en quelle monnaie est établi le compte dans le papyrus IV de Genève et l'o~ignore ce que valent en deniers les 2 9 7 drachmes qui pourraient y représenter lêînontant du stipendium {2l. Il convient donc d'observer une certaine réserve jusqu'à la publica-tion de nouveaux documents. 

Le stipendium n'était pas entièremen\ versé au soldat. Il faisait l'objet de retenues. Elles servaient principalement à pourvoir à son alimentation, à son habillement, à son armement et à son entretien. A la date où nous somm:s arrivés dans l'histoire militaire de Rome, ces grands services sont assurés par l'Etat , c'està-dire en l'espèce par la préfecture d'Égypte (JJ. Mais si l'administration procure au soldat ses vivres, ses habits et ses armes, c'est lui qui les paye, par les retenues opérées sur sa solde. Il y a des exceptions; elles ne sont qu'apparentes : quand un soldat détaché dans une statio de la XfiJprx reçoit en espèces le montant dujœnarium qui , en principe, est l'objet d'une retenue, c'est qu'exceptionnellement l'intendance ne le lui fournit pas (~tJ . Il n'y a rien Ut qui soit incompa-tible avec le système des retenues. 

(I ) Pour rendre compte de ce chiffre d'oboles, PnEMERST~aN suppose que le tétradrachme de billon n'était alors frappé qu'à . 2 3 ob. 2j3, ce qui donne mit 2 36 6 oboles; il n'a pas vu que l"opération avait tout à fait le même caractère qu'en 8o-8 t. 
\2) Voir notre étude à l'appendice IV. . 
(3) Sur le service des foumitures militaires, voir plus bas , chap. vin. 
t4 l Cf. ibid. le cas de Didymus Argentis. 
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CeHes-ci sont surtout connùes par le papyrus 1 de Genève, qui les résume sous 
le nom d'expensœ. Les autres textes en apportent aussi quelques exemples. 

La première nommée par le papyrus de Genève est le jœnm'ium ou, plus 
exactement, lesjœnaria. Ils sont évidemment destinés à l'achat du foin; mais de 
quel foin? C'est sur quoi l'on n'est pas d'accord. Certains y voient la nourriture 
du cheval de l'eqttes legionis (l); d'autres pensent qu'il s'agit du couchage du sol
dat (:l); d'autres enfin y re.connaissent le fourrage néeessaire aux chevaux ou 
mulets qui portent le gros bagage et les tentes (::SJ. En 8 o-8 1, dans le texte de 
Genève, les jœnaria sont portées pour 1 o drachmes par quadrimestre, 3 o par 
an, ou 7 deniers 1/2, et le montant du stipendium interdit de croire que le soldat 
n'est pas un fantassin légionnaire; en 179, dans les reçus donnés par les cava
liers détachés de l'ala vetemna Gallica, le jœnarium est de 2 5 deniers par an. 
Pour expliqi1er une pareille disproportion, on pourrait penser à un rapport entre 
le montant des retenues et le stipendium; mais il serait de 7 deniers 1/2 à 2lt.8 
dans le premier cas, contre 2 5 à 8lt. passés dans le second (4l; la difficulté reste 
entière. Le plus probable, c'est qu'il ne faut pas donner du Jœnarium une défi
nition trop étroite: c'est la retenue pour lefœnum, quels qu'en soient la quantité 
et les usages selon les armes et les corps, pour les hommes, les chevaux d'armes 
ou les animaux de trait et de bât (5l. 

Les retenues in victum, pour l'alimentation du soldat, ne sont mentionnées 
qu'en 8o-~1; elles s'élèvent alors à 8o drachmes d'argent par stipendium ou 20 
deniers, soit 6o deniers pour l'année (6l. 

De la retenue pour les chaussures et les caligœ Jasciœ, on doit, faute de docu
ments, se borner à fair~ mention. EUe est de 1 2 drachmes par quadrimestre, 
36 par an ou 9 deniers en 8o-81 (7l. 

Toutes les retenues précédentes sont quadrimestrielles. Les suivantes sont ou 
paraissent être annuelles. 

(1) P. Gen. lat. I, p. 17; BLÜMNER, p. 434. 
l2) MonmsEN, Hermes 35, p. 451 = Ges. Schrijten VI, p. 126. 
(s) PnED!ERSTEIN, p. 11. 

• (4) Il n'y a_ p~s dans P. Berli~ inéd. 6866 d'autre retenue que la collatio sur laquelle voir page smvante; mats Il est contemporam (172-192) de P. Hamb. 39 (179); d'où notre chiffre de 84 deniers. Il est vrai que la solde des alares était plus élevée; elle restait en tout cas inférieure aux 248 deniers du légionnaire égyptien. 
\ 

(5) Le_ chiffre de P. Gen. lat. IV est peut-être par stipendium de 13 drachmes, argent ou billon ? on ne sa1t. 

(6) Peut-être de 100 drachmes et 139 drachmes dans P. Gen. lat. IV, sous la même réserve. 
(7) Peut-être dans P. Gen. lat. IV de 1 6 drachmes. 

' 
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En 8o-81 après J.-C., une somme de lt. drachmes ou 1 denier est retenue une 
fois, dans le second quadrimestre, ad signa. Il ne s'agit pas des dépôts dont nous 
parlerons plus loin. Si c'était là une contribution au saccus undecimus(ll, l'expres
sion serait bien vague (2l. Une offrande, de caractère religieux, pour les signa ou 
leur domus est plus probable(3l. 

Dans le même compte, mais au cours du premier quadrimestre, est opérée là 
retenue pour le saturnalicium k(astrense). Elle est de 2 o drachmes ou 5 deniers. 
On sait l'importance des Saturnales dans les camps des armées orientales et à 
Alexandrie même (4J. 

On doit rapprocher de cette retenue l'argent remis à trois seulement des ca-
valiers détachés de l'ala veterana Gallic(t, en 1 7 9, en même temps que celui du .fœnarium et qu'ils appellent -rà 8-rrouÀov r,p.&v :le nom en était évidemment epu
lum (5l. La somme allouée est de 1 o deniers 8 oboles; elle est versée le 18 jan
vier (6). Le montant en est peu élevé : en comptant le denier à 2 8 oboles, comme 
dans le texte inédit de Berlin, la part de chacun des trois ca v ali ers est de 9 6 
oboles ou 1 6 drachmes de cuivre; les 5 deniers du saturnalicium de 8 o-81 en 
valent plus de 2ft. Par analogie, on peut penser qu'il n'y avait qu'un epulurn. 
La date de la quittance, on l'a vu, n'aide malheureusement pas à en déeouvrir 
l'occasion, et il n'est pas absolument sûr qu'une retenue sur la solde corres
pondît à ce versement fait, autant que nous sachions, à trois seulement des 
cavaliers détachés. 

Dans le papyrus inédit de Berlin se rencontre, à chaque compte in di vi duel, 
un article qui a bien le caractère d'une retenue, puisqu'il est toujours déduit 
du stipendiwn annuel et suivi de la formule reliqtws tulit. Elle s'élève à lt. deniers 
(ou 1 6 drachmes) 2 2 oboles 1/2, soit 1 3lt. oboles 1 j2, soit en monnaie de cuivre 
sensiblement 2 2 dr. ·2 ob. 1/2. Mais elle est désignée par le terme extrême
ment général de collatio et il est bien difficile d'en connaître la nature; toutefois, 
comme les soldats de ce texte sont détachés, il est assez probable que la collatio 
n'est faite ni in victum, ni pour fœnaria; peut-être s'agit-il de la contribution au 
saccus ttndecimtts, ((in quem lota legio (nous dirions ici co hors) particulctm aliguam 
confere bat" (7l . 

(\) P. Gen. lat. I, p. 18; BLÜMNER, p. 434. 
l2l Mo~ntSEN, p. 45t =p. 126. 
(3) PnE~IERSTEIN, p. 1 2. 

(4) IDEM' p. 11-12. 
(5) P. Hamb. 3g, p. 165, no 64, et le commentaire de P. M. MEYER, p. 160. 
(6) L'éditeue la tient pour égale à cette somme par cavalier, mais la quittance est collective . 
(7) YÉGÈCE u 20. 



256 LA VIE MILITAIRE ET PRIVÉE. 

Au contraire des retenues prëcédentes, celle qui s'opérait in vestùnen[tum] n'est 
sans doute pas périodique, et en tout cas le montant n'en est pas fixe. Au papy
rus Ide Genève, la mention de t46 drachmes in vestimentis (sic) est entièrement 
restituée au troisième quadrime~tre dans la première colonne, d'après la se
conde, mais le chiffre est identique; pour le premier quadrimestre, on lit dans 
la seconde in vestimen[tum J dr. C, dans la première [in ·vesti]torium dr. LX. 
L'usure des effets variant avec les individus, la périodicité de la retenue n'est 
pas nécessaire et la dernière restitution laisse d'autant plus de doute que par
tout ailleurs les articles identiques sont mentionnés dans les mêmes termes. 

Les armes ne figurent dans aucun des comptes individuels venus jusqu'a nous. 
Mais le soldat les payait: le compte de caisse d'une unité auxiliaire, trouvé au 
Fayoûm, indique parmi les retraits d'argent des soldats : item armorum Dionysi 
( denarii) Clll (1). 

Enfin le fermage dû par les soldats conductores était déduit du stipendium, au 
moins dans certaines circonstances : il fallait évidemment ou que le loyer fût 
dû en espèces, ou que le conductot n'eût pas payé les redevances en nature, 
auquel cas il y aurait eu adœratio (2). 

En regard des retenues pour les vivres, l'habillement et l'armement, on aime
rait à placer ttn tableau des fournitures et distributions faites au soldat par 
l'armée (3J. Mais si l'organisation générale des fournitures militaires est assez 
bien connue, on ignore quand et comment les vêtements et les armes étaient 
donnés au soldat et l'on a seulement quelques témoignages sur les subsistances 
qui lui étaient distribuées dans les corps de troupe (4l. Ce sont des reçus sur 
ostraka de Pselkis, qui se rangent de 1 8 7 à 2 1 5 environ après J.-C. (5l; ils sont 

(1l Col. 2, l. 18; cf. TAc. Ann. I 17. 
(2l P. Berl. inéd. 6866, l. 49; peut-être [in qua]esttwampro contuctione (sic). 
(3l En tenant compte de ces distributions, on peut dire avec WrLCKEN, Oslr. 1, chap. vu et 

p. 706, que la solde était payée parlie en argent, partie en nature; il faut alors mettre au nombre 
des fournitures en nature non seulement les subsistances, mais les armes, habits, chaussures, etc. 

(4l Le caractère de P. Ryl. Il 2 o 6 a ( m• siècle) est incertain. C'est un xaT' &vS pa xpd}ijs, une liste 
d'hommes qui, selon les éditeurs, ont versé ou devaient verser certaines quantités d'orge, indi
quées en regard de leur nom. Nous ne croyons pas, en effet, qu'on puisse y voir une liste de dis
tribution militaire. 

(ol Ost1·. 1129 (207 p.), 113o (211 p.), 1131 (21 2 p.), 1132 (213 p.), 1134 (m. d.), u36 
(213-214 p.), 1137 (215p.), 1139(après212), 114o, 114t, 1143, 1144(débutdum•siècle), 
tous pour distributions en nature; - 1 2 6 5 ( 1 87 p.) et 11 4 2 (début du m• siècle) avec adœratio. 
- Ostr. 113 5 est ~n reçu donné par un oplio à des 'lil'apaÀ~Î(LTa(es) a iTou pour du vin qu'il a envoyé 
chercher par un soldat. 

LA SOLDE. 257 

donnés par les soldats qui reçoivent les vivres aux gradés qui l~s distribuent. 
Ces gradés sont un optio (1) qui porte parfois le titre de '0Jctpcx.À1]p:r'l']s al-rou (2) ou 
d'ô1r1lwt' '0Jctpa.À1]p.TO'U ahou(3l, et un cibarator(4l; une fois, un optio délivre 
aussi du vin (5); dans les deux exemples connus du cibarator, le vin est remplacé 
par un versement en argent, une sorte d'indemnité représentative (GJ. Certaines 
de ces distributions sont faites à l'avance(ïJ. Il y a des exemples de distributions 
mensuelles (SJ, ou pour deux mois (9l, pour sept mois aussi (lOJ, peut-être aux soldats 
disséminés d.ans les petits postes de la campagne égyptienne; mais on doit cepen
dant se demander s'ils n'avaient pas à réquisitionner leur aJTos, c'est-à-dire les 
diverses céréales et les légumes qui entraient dans l'alimentation du soldat, et 
leur vin, comme tel d'entre eux l'orge de leur cheval; l'adœratio du vin porterait 
a le croire. Le point essentiel serait de connaître le taux des rations; on l'ignore 
pour le vin et toutes les autres denrées, sauf le aJTos : la ration en était d'mie 
arta be par mois, et probablement d'un chœnix par jour (ll). 

, 
La prévoyance de l'Etat ne se bornait pas aux fournitures militaires. On sait 

par un passage célèbre de VÉGÈCE (12l qu'il aidait le soldat dans l'administration 
de l'argent qu'il lui versait, et notamment en mettant à part, sans lui en laisser 
la disposition, la moitié des donativa. Nos sources illustrent et complètent ce 
texte. Elles nous apprennent qu'à côté des sejJOsita, il y avait des dépôts, depo
sita, sans affectation particulière et d'autres à destination déterminée, les viatica. 

La définition des seposita a donné lieu à quelque incertitude (13l. Mais du pas
sage de VÉGÈCE il paraît résulter clairement que la sepositio est la mise sous 

(ll Tous sauf Ostr. 1 2 65 et 11 4 2; dans 113 6, 11 4o et 11lt.1 il y a seulement 'lil'apaÀ?Î(LTlJS a iTou. 
(2l Ostr. 113 4, 1t4o; dans 1 1 44, le titre est restitué, mais non douteux. 
(3l Ostr. 1 t3o, 1137. 
(t•l Ostr. 1266 et 1142. Le mot est inconnu par ailleurs, il est évidemment apparenté à cibaria 

( militum ). 
(al Ostr. 1 1 2 9· 
(Gl Ostr. 1265 et 1142; dans 1266, où le chiffre est entièrement conservé, elle s'élève à 2 de

niers 8 oboles qui représentent sans doute une ~mesure de Kolophôn ,, égale à un mètrète ou 
1!épa(LOS. 

(7l Ostr. 1129, 1131, 1135, 1139, 1145. 
(si Ostr. 1t3o, 1131, 1137, 114t. 
(9) Ostr. t14o. 

(10l Ostr. 113 6. 
(lll WILCKEN, Ost1·. I, chap. x, p. 744 et suiv. D'après les métrologues, le chœnix serait de o 1. g8lt. 
(12l Il 20. 
(13l Voir l'introduction de GRENFELL et HuNT à P. Fay. 105, p. 253. 

Mémoù·es, t. XLI. 33 
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' séquestre jusqu'à la libération de la moitié du donattvum; s'il emploie plus loin le 
mot deposita, c'est probablement dans une acception plus générale et parce qu'il 
pensait aussi sans doute aux deposita, au sens restreint du mot, et aux viatica 
que nous connaissons aujourd'hui. Nous ne possédons le chiffre d'aucun sepo
situm (Il. 

Les deposita different des seposita en ce que le soldat peut en disposer au cours 
de son service. Toute une section du papyrus 1 o 5 du Fayoûm se référait aux 
retraits sur les dépôts, recessa deposùorum (2) ; il semble bien qu'ils pouvaient ser
vir particulierement à payer des retenues élevées et non périodiques, celles sur 
les armes, par exemple , comme nous l'avons dit. D'autre part, nous inclinons à 
croire que le dépôt n'est pas obligatoire, mais volontaire. En 8o-81, lorsque 
les retenues effectuées sur un stipendium laissent de l'argent au soldat, il effectue 
un dépôt : reliquas deposuit; mais en 17 2-1 9 2' il emporte le reliquat avec lui : 
reliquos tulit. Sans doute, dans ce dernier cas, les soldats sont détachés , ils peu
vent avoir besoin d'argent, qu'il leur serait difficile de retirer de la caisse de la 
cohorte, s'ils l'y versaient. Néanmoins si l'État, malgré sa prévoyance, laisse à la 
disposition du soldat la moitié du donativum, il ne l'oblige certainement pas à 
verser en dépôt, chaque quadrimestre, la différence entre le st1pendium et les 
retenues (3l. Les deposita sont l'épargne volontaire et disponible du soldat; ils 
n'ont donc pas d'affectation partièuliere. 

Les viatica ressemblent aux deposita, en ce que les soldats peuvent les retirer, 
par fraction variable d'ailleurs; mais, à leur différence, ils ont une fin précise, 
qui est de subvenir aux frais de route. Ils ne sont connus dans le reste de l'ar
mée qu'au me siecle et seulement dans les colleges des principales (1!). En Égypte 
et antérieurement au me siecle, ils existaient administrés par les caisses mili
taires pour les simples soldats. L'administration ne permettait pas ou pas encore 
aux hommes de troupe de s'associer en coUeges; ils n'avaient pas d'arca , c'est 
la caisse de la cohorte qui leur en tenait lieu. Et mê'me, tandis que pour le 
saccus undecimus il y avait une mutualité, elle n'existait probablement pas pour . 

{l) P. Fay. to5 ne donnè que le total des seposita en caisse, col. 3, l. 28; le début de la co
lonne 1 concerne très probablement des recessa depositorum. 

(2) Ils sont distingués des recessa en général, col. . 2 , notamment l. 1 et 1 9 ; deposita est pris au 
sens étroit. 

f3l Dans P. Berl. inéd. 6866, les chiffl'es in deposito sont le plus souvent uniformes : 1 oo deniers; 
cette uniformité ne semble guère due au hasard, ais certains deposita sont inférieurs à cette som
me: 87 den. 1j2 ob. (l 99-1oo), ou supérieurs: 196 den. 8 ob. 1/2 (1. 46-53), 206 deniers 
(l. 69-73); et il y a probablement un exemple d'accroissement du dépôt, l. 1 57 : ex eis in d~p,[ osito]. 

f4l Voir surtout CAGNAT, Arm. rom. Ajr., 2• éd. , p . 4o2 et suiv. 

• 
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le matwum : dans le texte inédit de Berlin le matwum est porté à l'avoir de 
chaque soldat comme son depositum, non à celui d'une caisse commune; il doit 
lui aussi faire partie du peculium castrense. Il est vraisemblable que la somme 
tenue en réserve pour le viaticum représente , tant que l'on n'y a pas fai t appel, 
le montant même du versement effectué à cette fin; ce versement n'est pas dû à 
une allocation de l'Etat, toutes les analogies s'opposent à cette hypothèse , et les 
auteurs emploient le mot viaticum dans le sens d'épargne des soldats (l ) ; il doit 
donc provenir d'une retenue faite, obligatoirement sans doute , sur les premiers 
quadrimestres de la solde des nouvelles recrues. Dans le papyrus de Berlin , le 
viaticum est uniformément de 7 5 deniers dans une cohorte auxiliaire; à Lam
bèse, sous Septime-Sévere il s'élevait à 2 o o deniers dans le collège des cornicines 
pour les fantassins; la différence n'a rien d'excessif. Mais, tandis que dans les 
reglements des scholœ, autant qu'on en connaît le texte , le viaticum ne paraît , 
versé au soldat qu'en cas de voyage par mer, en Egypte vers 18o le soldat pui-
sait à cette réserve même pour de petits déplacements : les deux exemples de 
1·ecessa viaticorum connus donnent les chiffres de 2 5 deniers et de 2 deniers 
1 2 ob. 1/2 seulement, dans un corps où l'in viatico égalait au moins 7 5 deniers (2) . 

Les textes auxquels nous devons ces connaissances nous révelent encore que 
les soldats pouvaient être débiteurs des caisses militaires. Le papyrus du Fayoùm 
ne mentionne pas moins de vingt-deux debitores appartenant à un corps auxi
liaire , dont les dettes varient entre lt et 17 2 deniers et s'élèvent au total à 666 
deniers , en plus des autres recessa (3l. Dans le texte inédit de Berlin , au compte 
de plusieurs soldats figure l'article : debet ex priore ratione, auquel s'ajoutent la 
collatio du présent compte et parfois une autre dette, pour donner le total : 
J(iunt ) quos debet. Ces dettes avaient une double origine. Au papyrus de Berlin 
on voit s'ajouter aux sommes précédemment dues la collatio correspondant au 
stipendium reçu , que le soldat emporte donc tout entier (4) ; les retenues non effec
tuées sont portées à son débit , au moins dans le dernier quar t du ne siècle , et le 
chiffre du depositum ne varie pas, même quand celui des dettes augmente. Le 
cas est différent dans le texte du Fayoùm , qui est contemporain : les dettes n'au
raient pu être dites recessa si l'argent n'était pas effectivement sorti de la caisse 
du corps. Les caisses militaires paraissent donc avoir consenti aux soldats de 

(l ) SuÉT. , Jul. 68; TAc., Ann. 137. 
[2J P. Fay. 1 o 5, col. 1, l. 1 5 et 16; plus haut, p. 2 51, n. 1 ; 75 deniers est le chiffl'~ dans la 

cohorte de P. Berlin inéd. 6866. 
f3l Col. 1 et 2. 

f4l Lignes 54-6o particulièrement, sans aucune restitution. 

33 . 



260 LA VIE MILITAIRE ET PRIVÉE. 

véritables prêts; elles ont effectué à la fois des opérations de trésorerie, d'épargne 
et de banque, réunies dans les mêmes comptes (JJ. 

L'existence des dettes envers la caisse des corps souligne l'intérêt qu'il y aurait 

à reconstituer le budget d'un soldat. Nous ne sommes pas, nous ne serons peut

être jamais en mesure d'y réussir. Du moins pouvons-nous examiner de près la 

balance des ressources et des expensœ constantes et périodiques d'ordre militaire, 

à la date de 8o-81 après J.-C. Nous avons à porter par an : 

en recettes : 

3 stipendia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2l18 drachmes. 

en dépenses : 

3 retenues pour fœnaria. . . . . . . . . . . . 1 o 

3 in victum. . . . . . . . . . . . . . . 8 o 

3 pour cali'ga.~ , fascias. . . • . . . 1 2 

1 pour saturnalzcium. . . . . . . . 2 o 

1 ad signa. . . . . . . . . . . . . . . ü 

3o 

2Ü0 

36 
20 

7 4 4 drachmes. 

soit au total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33o = 33o 

Ü1Ü 

Il ne restait donc à la disposition elu soldat que a 1 a drachmes' sur lesquelles il 

doit subir les autres retenues connues ou inconnues; parmi celles que nous avons 

étudiées plus haut, la retenue, peut-être annuelle, in vestimentis n'était pas infé

rieure à 1 a6 drachmes (et un soldat en subissait une autre, supplémentaire, ~·n 
vestimentum, de 1 o o drachmes), le prix des armes atteignait a 1 2 drachmes. Et 

les comptes mêmes de 8 o-81 montrent que, clans tel quadrimestre, le stipendium 

(Il On ne connah pas la comptabilité de ces caisses dans les fractions supérieures à l'aile ou la 
cohorte. • 

L'argent nécessaire pour le service de la solde dans l'armée entière, sans tenir compte des rete

nues, ne peut être calculé qu'en prenant pour hase le stipendium du simple fantassin et nos chiffres 

d'effectifs du chapitre n, qui sont des minima; on obtient les chiffres suivants: 

EFFECTIFS. 
NOMBRE 

DES STIPENDIA. 

11.200 légionnaires . . . 3 
5.5oo auxilia. . . . . . . 3 

11.200 légionnaires ... 4 
5.5oo auxilia ... . ... 4 

5.6oo légionnaires. . . 4 
5.5oo auxilia. . . . . . . 4 

!Î10NTANT 
DU STIPENDIUM. 

sous Domitien : 

62 deniers.. . . . . . . . . 2 .o83.2 oo f 
/3 ... ,. 8 2.424.ogo deniers. 20 2 .. .. .. .. vLJO. go 

62 - . . . . . . . . . . 2.'777.6oo f '> 

/ " '·5'·.520 3.2<)2.120 20 - 2 <J. . ...... " " 
au milieu du n ' siècle : 

62 deniers.. . . . . . . . . t.388.8oo 1 
20 - 2/3... ... .. 454.520' t.843.320 
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était tout entier épuisé : le soldat n 'avait en réserve, sauf ses ressources person-

nelles, que son épargne antérieure, et elle ne dépassait pas, dans l'un des cas, 

344 drachmes, dans l'autre , 188 ; sans elle il n'aurait pu subvenir aux grandes 

dépenses occasionnelles. On comprend dès lors que les donativa, même réduits à la 

moitié qui n'était pas seposita, aient été les bienvenus et que le budg~t militaire 

d'un soldat ait grandement varié avec la fréquence des changements de règne. 

La situation pécuniaire des soldats a été extrêmement différente aussi selon 

leurs ressources personnelles. Il ne faut pas oublier sans doute qu'ils ont des 

charges non militaires ; il y avait parmi eux des célibataires , mais beaucoup pre

naient femme, et ils n'épousaient pas toujours des héritières : à un juge de 11 7, 

ancien préfet de la cohors Il lturœorum, il paraissait impossible en l'espèce que la 

femme d'un cavalier de l'ala Vocontiorum eût reçu 7 o o drachmes de dot, tandis 

que 2 6 o drachmes constituaient à ses yeux des apports vraisemblables (lJ; des 

enfants naissaient de ces mariages et tous ne servaient pas comme ex castris. 

Mais enfin on relève çà et la, dans les papyrus, d'assez nombreux cas où les sol

dats ont de la fortune ou tout au moins de l'aisance : ils sont propriétaires, 

leurs femmes ou leurs enfants sont établis sur leur terre ou dans le voisinage (2J; 

ou bien ils les louent à des fermiers, sans réussir toujours , d'ailleurs, à faire ren

trer les redevancesl3l; tel soldat paye un vignoble 12 o o drachmes sans compter les 

fraisl4l; un cavalier, en garnison à Péluse, n'a pas confié moins de 8oo drachmes 

d'effets à un camaradel5); un autre peut prêter à un ami 1Uo drachmes, à rendre 

sur le prochain stipendium (uJ. La vérité, c'est que l'on rencontre dans l'armée 

d'Égypte tous les degrés de la fortune, depuis un richard comme L. Bell en us 

Gemellus, grand propriétaire dans l'Arsinoïte, libéré vers 73 ou 78 (7), jusqu'à 

l'auteur de la letlre suivante , adressée, il est vrai , à une mère U>J : 

~~A ma mere chérie, salut. 

((A va nt tout je prie les dieux que tu te portes bien, ainsi que tous les tiens. 

Tu feras bien, apres avoir reçu mon billet, de m'envoyer deux cents drachmes. 

(Il P. Cattaoui 1, cf. ci-dessous, p. 266. 

l2 l E. g. B. G. U. II 5gt. 
tsJ E.g. B. G. U. II 462 [W. 376 ]. 
l4l B. G. U. U 455. 
tol B. G. U. 1 4. 
(6l B. G. U. I 69. 
(7 ) P. Fay. 11 o, introd., et les Lex tes du même volume auxquels elle renvoie. 

(s) B. G. U. HI 816. Nous pouvons aujourd'hui opposer à celle lettre celle qui est conservée dans 

P. Oxy. XII 148t. 



262 LA VIE MILITAIRE ET PRIVÉE. 

Lorsque Ge minus est venu, je n'avais i·ien que vingt statères; maintenant je n'en 
ai plus un, parce que j'ai acheté un char à mulet et dépensé toute ma monnaie 
pour cela. Je te l'écris pour que tu le saches. Envoie-moi un manteau de cava
lier, une bourse, une paire de bandes , une paire de manteaux en peau, de 
l'huile, un petit plat, comme tu me l'as dit . .. et une paire d'oreillers ... De 
plus , mère, envoie-moi donc bien vite ma pension mensuelle. Voici ce que tu 
m'as dit quand je vins te voir : avant que tu n 'entres dans ton camp, je t'envoie 
un de tes frères. Et tu ne m'as rien envoyé, et tu m'as laissé sans rien , ni ... , 
ni rien d'autre. Tu rn 'as dit que [tu ·me laisserais J pas sans un sou , sans rien 
de rien, et pourtant tu me laisses ainsi, comme un chien. Et mon père est venu 
me voir, et ii ne m'a pas donné un sou, ni une bourse , ni rien. Tous rient de 
moi : ((Son père est soldat, son père ne lui a rien donné "· Il a dit : (( Si je vais 
à la maison, je t'envoie toub; et vous ne m'avez rien envoyé; pourquoi? La mère 
de Valerius fui a envoyé une paire de ceintures de dessous, une mesure d'huile , 
une corbeille de viande(?), . . . . . . . et deux cents drachmes. . . Je te le de
mande, mère, envoie-moi aussi, ne me laisse pas ainsi. Mais je suis allé em
prunter de l'argent à un camarade et à mon option, et mon frère Gemellus 
m'a envoyé une lettre et des braies. 

cc Sache que je suis chagrin de ne pas être allé près de mon frère , et lui est 
chagrin que je ne sois pas allé près de lui; il m'a envoyé une lettre de repro
ches parce que je suis allé ailleurs. Je te l'écris pour que tu le saches. 

rrTu feras bien, après avoir reçu mon billet, de faire rapidement ton envoi. 
(\ Sache que mon frère Gemellus est parti pour ... 

rr J'embrasse tout le monde à la maison ; j 'embrasse Apollinarius , Valerius , 
Ge minus; j'embrasse tous ceux qui nous aiment. , 

' 

III 

LE MARIAGE (1). 

On sait quelle était au point de vue matrimonial la situation de fait dans les 
armées de l'Empire : nulle part les soldats ne se sont contentés de simples pas
sades avec les filles qui hantaient le voisinage des camps ; Ja plupart ont préféré 
des liaisons qui . offraient des espérances de durée et les attachaient au pays ou 

(l ) Les principales études relatives à. cette question ont été indiquées par MrTn;rs, Grundz. , 
p. 28 J, n. 1; on s'étonne de n'y pas trouver CAGNAT, Arm. rom. Afr . , que nous citerons d'après la 
2e édition, p. 3 68 et sui v. Il faut y ajouter le résumé même de MrTTEIS. 

.. 
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ils servaient ; ils ont traité leurs compagnes en épouses , u;ores, et conclu des 
unions qui, socialement , moralement , dans leur intention et celle de la femme . 
furent de véritables mariages. Mais la question de droit n 'a pas encore été résolue 
et il reste à décider si ces unions avaient un caractère légal; si le mariage était 
permis aux soldats (tl ou s'il leur était défendu (2l; s'il n'était per~is .qu'aux ~oldats 
des auxilia et non aux légionnaires (3J; s'il a été défendu en prmctpe , mats par
fois toléré en fait (4) ; si le mariage du droit des gens était autorisé , le mariage 
du droit civil interdit '5l; si le mariage a été interdit jusqu'à la fin du ne siècle, 
permis au me (GJ ; si les unions des soldats ont été des q~asi-mariages , dont les 
enfants pouvaient être légitimés (7), : car toutes ces thèses ont été pr~sen~ées . Les 
documents relatifs aux soldats d'Egypte , en nous montrant une situatiOn par
faitement contradictoire en droit et en fait, éclairent vivement le problème et 
permettent , selon nous , de le résoudre enfin et d'établir que le mariage, interdit 
à tous les soldats , quels qu'ils fussent , jusqu'à 1 9 7, a été depuis cette date 
autorisé pour les soldats citoyens au moins. 

Notre texte essentiel est le célèbre papyrus Cattaoui (SJ. 

L'analyse en a été faite et bien faite; mais il faut, pour la clarté de la discus
sion , rappeler que le recto en est rempli par la collection de sept précédents, 

0) T ASSISTRO, Il ma tri m. d. sold. rom. , 1 9 o 1 , ·dans : S tud. e doc. di star. e di dir. 2 2 ; MrsPOULET, 
Rev. de Phil. 1884, p. 118, Études d'inst. rom. , p. 227 et suiv. ; THÉDENAT, Bull. crit. , 15 mai 1885. 

!2 l P. M. MEYER, Archiv III, p. 68 et suiv.; KüBLER, Zeits. d. Sav. S tift. , R. A . , q, p. 362 et 
suiv. ; SEECK, Untergang P, suppl.p. S96 et suiv.; H. ERMAN , Z . d. Sav. Stift. , R. A . , 22, p. 234 et 
suiv. ; MrTTEIS, loc. laud. 

(3) MomrsEN, C. I . L. III , p. 201 1 et suiv. , Ges. Schr. VI , p. 2 9 , n. 4, ne le croit défendu 
qu'aux soldats citoyens; CAGNAT, qu'aux légionnaires ' et encore le conubiurn seul; voir note 5. 

(4) CosTA, Star. del diritto rom. , p. 48 et suiv. et P. M. MEYER , Archiv III , p. 70 , en bas , dans un 
sens peut-être restreint. 

(51 P. M. MEYER, Der Riim. Konkubinat , p. 1 00 et suiv. ; CAGNAT. 
(6) Pour la thèse de l'interdiction au me siècle : MoMMSEN ; P. M. MEYER, Konkubinat. - Contre : 

SEECK, KüBLEII , P. M. l\'iEYER , Archiv III. 
(?) WrL~IANNS, Étude sur Lambèse, p. 23 = Cornrn. in honor. Mornmseni, p. 201 et suiv. 
tsl On le consultera dans l'édition de MrTTEis, Chrest. 372 , qui ne dispense pas toujours de re

courir à celle de GREN~'ELL - HuNT- P. M. MEYER dans le tome III de l'Archiv; voir aussi 1\hTTEIS, 
Grundz. , p. 283 et suiv. . 

Nous ne ferons pas état dans cette discussion des diplômes où les enfants des vétérans reçorvent 
la civitas ; ils ne prouvent pas que le mariage ait été interdi t ; pour que les enfants ne fussent pas 
citoyens , même si le mariage était légitime, il suffi saiL ou que le père ne fût pas citoyen , et c'est 
souvent le cas, puisqu'il reçoit lui aussi la civitas; ou que, le père étant citoyen , la mère fût péré
grine, car alors le mariage était du droit des gens. C'est seulement au cas où des diplômes acco~
deraient le conubiurn à un vétéran qu'on saurait citoyen d'origine , avec une femme qu'~n saurait 
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sept décisions administratives ou judiciaires relatives au mariage des soldats; et 
résumer brièvement, sinon chacun d'eux, puisque le premier, très incomplet, 
doit être laissé hors de cause, du moins les six autres. Ce sont dans l'ordre du 
document: 

1. L'affaire Lucia Macrina ( 117 après J.-C.) {IJ.- La demanderesse réclame à 
la succession du soldat Antonius Germanus le remboursement d'un depositwn; 
le préfet décide que le depositum est une dot dissimulée et refuse de donner un 
juge. Le status civitatis du soldat n'est pas indiqué {2l. 

2. L'affaire Chthinboïs contre Cassius Gemellus, soldat en activité dans l'afa 
Vocontiorum ( t34 après J.-C.) (JJ.-Le status du défendeur n'est pas précisé {llJ. 

La demanderesse prétend se faire rembourser deux prêts, l'un de 44o, l'autre de 
2 6 o drachmes. L'archidicaste reconnaît le caractère de prêt à la première trans
action; dans la seconde il voit, comme le plaide le défenseur, une dot dissi
mulée. 

3. L'affm're Longinus(11lt après J.-C.)\51. -Le demandeur, ancien soldat 
de I'ala l Thebœorum, citoyen romain d'origine, demande que deux fils qu'il a 
eus d'une Romaine pendant son service soient reconnus pour légitimes et inscrits 
parmi les privilégiés èmxexpep.évoL Le préfet les admet à I'è7r{xpeaes, mais parce 
qu'ils sont fils d'une Romaine (üJ; et il déclare qu'ils sont et restent illégitimes. 

4. L'affaire Chrôtis ( 116 après J.-C.)(7l.- Isidôros, da16s, mari de Chrôtis, 
da1>], est entré au service dans une cohorte après leur mariage, y a pris le nom 
de Julius Martialis et y est mort, après qu'elle lui eut donné un fils; il a institué 
cet enfant son héritier par testament. Chrôtis demande que l'héritier soit dispensé 

Romaine, et la civitas à leurs enfants, qu'il serait permis d'en conclut'e que le mariage était inter
dit. On en verra un exemple, mais au papyrus Cattaoui, dans l'affaire Longinus. 

<11 Col. t, L 5-13. 

<21 MnTEIS et P. M. MEYER disent que Germanus est citoyen; ce n'est pas prouvé. 
<31 Col. 1, l. 1 ~-3, l. 1 o. 

(41 MITTEIS affirme que Gemellus est citoyen; le fait n'est pas établi. 
<
51 Col. 3, 1. 11-2 2. C'est le seul cas qui, au papyrus Cattaoui, concerne , avec le mariage d'un 

vétéran, le statut de ses enfants. Ils ne sont pas citoyens comme fils de vétéran; et alors, de deux 
choses I'Uiie : ou ils n'ont pas reçu comme lui la civitas, ce qui, à la date de 11 ~, serait particu
lièrement intéressant, cf. chapitre suivant, S II; ou Longinus n'a pas été missus ltonesta missione. 
Il n'y a aucune raison de choisir entre ces deux explications. 

(6) s 1 1 . ' t . . ' d ur es co ne usions, a no re sens excessrves, hrees e ce texte par WILCKEN et par JouGuET , 
voir plus haut, p. qo, n. 5. . 

<71 Col.~. l. 1-15. 
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de payer l'impôt sur les successions, d1rapx_n {I J. Le préfêt juge que l'enfant es t 
illégitime, mais hérite légalement. Par suite il doit , ce qui n'est pas dit, payer 
l'impôt. 

5. L'affaire Octavius Valens ( t42 après J.-C. ) (2J. - Ce soldat d'une cohorte, 
civis Alexandrinus (3l , veut faire reconnaître à son fils aîné et à ses deux cadets 
la qualité de citoyens alexandrins. Le préfet décide que , nés tous les trois pen
dant le service, ils sont naturels et ne peuvent avoir la 'OJOÀ&TeÙx, (llJ. 

6. L'affaire Cornelia( t36 après J.-C. ) (5J. -.- La défenderesse est accusée par 
des sycophantes de posséder des esclaves qui lui ont été donnés par son mari le 
vétéran Aculianus , décédé; c'est, disent-ils , une donatio inter virum et uxorem, 
donc nulle. Du jugement rendu par l'r6ws Àoyos, nous devons conclure qu'il y 
a eu matrùnonium justurn juris civilis entre Cornelia et Acutianus à dater du jour 
de sa libération ; les donations postérieures sont illégales, les libérali tés anté
rieures, n'étant pas ·inter virurn et uxorem, restent valables. Après ce jugement, 
Cornelia réclame le remboursement d'un talent qu'elle a , dit-elle, prêté à Acu
tianus (GJ; le juge qualifie le prêt de mariage illégal. On ignore dans quel corps, 
légion ou auxiliaire, a servi Acutianus. , 

Ces six précédents établiss~nt qu'en Egypte entre 11 ft et 1lt2 après J.-C. les 
soldats ne possédaient pas le dt·oit de se marier. La doctrine est exprimée avec 
précision, souvent même avec force. ~~ Il n'est pas permis à un soldat de se ma
rier" (affaire Lucia Macrina) ; cc il est défendu aux soldats de prendre femme " 
(affaire Chthinboïs contre Cassius Gemellus) ; cc je ne puis faire que le père soit 
légitime,, dit le préfet dans l'affaire Longinus; ~~ je rejette (la plainte sur) le 
contrat de prêt, dont l'occasion a été un mariage illégal " (affaire Cornelia ). 
Non moins frappante que la vigueur est la généralité de ces formules; c'est a 
tous les soldats , où qu'ils servent, que le mariage est interdit: cc D'un homme 
entré dans une légion, une cohorte ou une aile, l'e:1fant ne peut être légitime " 
(affaire Octavins Valens). Il n'y a donc pas lieu, comme on l'a fait à peu près 
généralement jusqu'ici, de distinguer entre légionnaires et soldats des corps 
auxiliaires; celte distinction n'était pas d'ailleurs de tout point exacte, parce qu'ii 

<11 Voir plus haut , p. 221 et n. 2. 

(21 Col. ~, 1. t6-5 , 1. 26. 
<31 MrTTEIS en fait aussi un civis Romanus; .c'est un ci toyen Alexandrin. 
<41 Voir plus haut, p. 221-222. 

(5) Col. 6 , 1. 1 - 2 3. 

(61 Sur le caractère véritable de l'acte , cf. ci-dessous, p. 267 et n. 1. 

Mémoil·es, t. XLI. 36 
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y a, au ne siècle surtout, des citoyens qui servent dans les eohortes et les ailes; 

elle n'était vraie qu'en gros; et l'on voit maintenant qu'elle ne répond à aucune 

différence dans la législation. Dans la première moitié du ne siècle, il ne pouvait 

donc y avoir pour un soldat romain, quel qu'il fût, de mariage légitime; pas 

de matrimonium justttm juris civilis : l'exemple de Longinus est probant; pas de 

matrimonium sine conubz'o, de mariage du droit des gens : nous connaissons le 

staltts civitatis d'Octavins Valens et de Julius Martialis; l'un est Alexandrin, l'autre . 

citoyen d'une des 1:VoÀee:; égyptiennes. Les fils d'Octavins Valens ne suivent pas 

sa condition et ne sont pas admis à la ûvùas Alexandrina, parce que ce sont des 

bâtards, des àOvîoe Pl. Le fils de Julius Martialis est illégitime comme eux et, 

bien plus, quoique ses parents se soient mariés avant l'entrée du père au service. 

Le service suspend les effets du mariage pour les enfants nés (ou peut-être conçus) 

pendant sa durée. La règle est généràle et absolue. La seule relation juridique 

possible entre un soldat et une femme est le contubernium, si eBe est esclave, 
ou le concubinat, si elle est ingénue. 

Il n'est plus possible de douter qu'en droit le mariage n'ait été interdit aux 

soldats, légionnaires et autres; et c'est à juste titre qu'on a interprété clans ce 

sens le texte si souvent cité de DwN CAssws (2J. Il nous apprend que ~·Claude 
donna aux soldats, puisqu'ils ne pouvaient, légalement du moins, avoir de 

femme, les droits des hommes mariés"· Il faut entendre par là qu'il les relève 

des déchéances dont les lois Julia et Papia Poppœa avaient frappé les céliba

taires (.3J; et dès lors ce passage ne peut s'entendre que des soldats citoyens (liJ. Le 

papyrus Cattaoui nous montre qu'il faut, en réalité, en étendre la portée et que 

la défense s'appliquait à tous les soldats. Elle date du début de l'Empire et elle 

prend son origine dans l'interdiction disciplinaire, connue dès la République, 

d'introduire des femmes dans les camps (5l. Aussi longtemps que l'armée demeura 

une milice, elle ne pouvait entraîner de conséquences clans le droit privé; dans 

une armée de métier, où le soldat servait vingt ou vingt-cinq ans au moins, elle 

rendait impossible et l'in dommn deductio et la vie commune. Aussi un édit ou des 

édits impériaux (GJ durent-ils, en interdisant le mariage aux soldats, en en sus pen-

l1J Col. 5, l. g-t o. 

l2J LX 2 4, 3 (à l'an 44 ). Nous laissons de côté TAc. Ann. t4, 2 7, et TERTULL., E.1:h. ad. castit. 
1 2, qui ne prouvent rien ·de plus qu'une impossibilité de fait. 

l5J MISPOULET, Rev. phil. t884 , p. 119; CAGNAT, p. 3.75 . 
(4) CAGNAT' ibid. 
(5) MITTEIS, Grundz., p. 2 8 2 . 

l6l H. En~IAN, Zeits. d. Sav. Stij. R. A., 2 2, p. 234 el sui v. 
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dant même les effets juridiques s'il était con tract~ avant le service , déclarer la 

femme concubine et illégitimes les enfants qui naîtraient d'elle. 

Cependant, et sur ce point le témoig·nage du papyrus Catlaoui n'est pas moins 

probant, l'interdiction du mariage aux soldats n'a empê:hé aucunement les 

unions de caractère matrimonial. Les soldats de l'armée d'Egypte ne les ont pas 

moins recherchées que leurs camarades des autres provinces. Et pour une fille , 

même dotée, c'était souvent, malgré la défense légale, faire un beau mariage 

_que d'épouser un soldat; n'eût-il pas une obole personnellement, il recevait une 

partie de sa solde, ses distributions; sa libération assurait à sa femme le conu

bium, la civitas des enfants à naître, parfois celle des enfants déjà nés: les prœmia 

rnilit~·œ, bref la sécurité et la considération; le tout était d'arriver au jour de la 

retraite sans rupture. Aussi les unions contractées par les soldats ont-elles été 

l'occasion d'un véritable duel entre eux et l'administration préfectorale; par des 

moyens ingénieux ils ont eherché à leur donner une forme légale, tandis que la 

préfecture d'Égypte et les fonctionnaires les empêchaient de produire les eU:ets 

d'une union légitime. 
Étant donné l'interdiction, les soldats et leurs femmes ne pouvaient conclure 

à l'occasion de leur union un contrat de mariage proprement dit et patent. Si 

l'homme prédécédait , comme dans l'affaire de Lucia Macrina, si les époux se 

séparaient, comme dans celle de Chthinboïs et de Cassius Gemellus, un contrat 

de mariage était, devant justice, tenu pour nul. On imagina de faire reconnaî

tre à la femme par le soldat qu'elle épousait le prêt ou le dépôt d'une somme 

d'argent ou d'objets mobiliers; elle pourrait, le cas échéant, à l'ouverture de la 

succession ou lors d'une séparation, les réclamer et les recouvrer. 

" On ignore si l'acte passé entre Acutianus et Cornelia, dont il est question 

dans le papyrus Cattaoui, était un dépôt ôu un prêt (IJ. Mais c'était certainement 

la forme du prêt qu'avait prise le contrat de mariage de Chthinboïs et de Ge

mellus. En recourant à cet artifice, Geme1lus faisait un emprunt au droit de la 

province, s'il était Romain; Ch rôtis adoptait simplement une forme du cont_rat 

de mariage qui était en honneur, avec beaucoup d'autres, dans la popul_ahon 

ci vile (2l. Le prêt ficti f a servi en Égypte à couvrir bien des sortes de transactwns : 

d'autres prêts dont les intérêts étaient dus, des donations entre vifs, des nova

tions de dettes diverses; il figure aussi parmi les contrats alimentaires, qui son~ 

une forme de mariage rr non écrit , , et les obligations de restitution de dot, qUI 

OJ Cornelia l'appelle 1!1a.pa."11:ra.fhi"rJ, l'idiologos le nomme Mvewv ; voir d'ailleurs page suivante. 

(21 1\hrTE!S, Grundz., chap. v m. 
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semblent surtout contractées q and un mariage rr non écrib est transformé en 
un mariage ii écrih (IJ; dans l'une d'elles on lit même : Ta 6dv17ov 'ûi'cxpa . ... 
Tijs yuvcxmôs t-t[ ou J cpepv~v auv lf-tCXTiap.ij) "TÀ., mots qui montrent excellem
ment le caractère hybride de l'acte (2J. Parmi ceux de ces prêts qui ont été 
conservés, aucun n'a été signé par un soldat; mais quand le fait s'est produit, 
il n'y a eu là que l'emploi d'une des formes du mariage pérégrin habituelles à 
la province. · 

Le contrat de mariage d'Antonins Germanus et de Lucia Macrina avait pris 
la forme d'un dépôt. Des reconnaissances de dépôt qui sont venues jusqu'à nous, 
il n'est pas facile de dire si elles sont réelles ou fictives; on soupçonne qu'elles 
dissimulaient des prêts ou des conteats Je mariage (3l. Le cas le plus curieux se 
rencontre dans les papiers d'une famille militaire : en 1 44 après J.-C. , le soldat 
Julius Apollinaris, de la cohors 1 Aparnenorum, reconnaissait a voir pris en dépôt 
de Petronia Sarapias des vêtements féminins, de la valeur de 3 o o drachmes, 
plus des bijoux d'or (4J; l'année suivante, Petronia lui donnait quittance de 1 ooo 
drachmes qu'elle lui avait apportées en cc doh, èv 'ûi'po'"' , sans préjudice de 
6oo autres, qui restaient dues (5J. Il est vraisemblable que les vêtements donnés 
en dépôt faisaient partie des apports de Petronia et que sa dot avait revêtu la 
forme d'un depositum, comme celle de Lucia Macrina. C'est, pour les contrats 
de mariage, le seul rapprochement que l'on puisse indiquer; on n'en possède 
aucun exemple dans la population gréco-égyptienne non militaire. Mais il n'est 
pas douteux que les constitutions de dot par dépôt fictif n'aient été assez fré
quentes; le dépôt a été une des formes du prêt, préférée dans certains cas au 
prêt pur et simple : elle offrait sans doute aux créanciers plus de gaeanties; il 
y avait dans le droit gréco-égyptien un T&;v 'ûi'cxpcx81J"&;v vôp.os (uJ. Parce que 
le prêt fictif était parfois un contrat de mariage, parce que le dépôt fictif était 
un prêt plus sûr, les soldats romains ont substitué la reconnaissance de prêt 
ou de ·dépôt à l'instrument dotal que leur interdisaient les règlements mili
taires (?J. 

(l) Tb"d 
lil ., p. 117· 

(2l P. Teb. II 386 [M. 298]. 
13) MITTEIS, Grundz., p. 2S7 et suiv. 
' 41 B. G. U. III 729 [M. 167]. 
(ol P. Lond. II 178. 
(61 MrTTEIS, loc. laud., p. 258. 
(7\ L' d t fi ·r: . d . ' usage es ac es . cil s persiste pen a nt la vie commune du soldat et de sa femme. Lorsque 

Cornelia est accusée de posséder sept esclaves par donatio inter virum et uxorem, ce qui est inexact, 
en droit, avant le jour où son mari est libéré et où commence l'union légitime, elle présente pour 

. .. 
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Les pérégrines qui, ce faisant, prétendaient protéger leur dot , y on t-elles 
réussi? Pour un temps, peut-être. Mais en 117 le préfet Lupus , jugeant l'affaire 
de Lucia Macrin a, déclarait : ir Nous savons que les dépôts sont des dots "; et 
sans doute s'en était-on avisé depuis longtemps déjà. Les prêts , bien entendu , 
ne trouvaient pas grâce davantage. On doit à peine parler de la seconde affaire 
de Cornelia : après avoir plaidé l'illégalité de son union avec Acutianus pour 
conserver des esclaves, c'était trop de naïveté de réclamer un talent qu'elle lui 
aurait prêté. Le procès de Chthinboïs contre Cassius Gemellus , en 1 3 4, est en
core plus intéressant, parce qu'il montre le vice du subterfuge qui dissimulait 
les contrats de mariage sous des obligations différentes : ici , c'est l'ancien mari 
qui, après la séparation, plaide lui-même, plus ou moins honnêtement, que les 
prêts n'étaient qu'une dot; le jug·e lui donne gain de cause, pour l'un d'eux; mais 
il tient pour sûr que l'autre n'était qu'un contrat de mariage déguisé. Donc, dès 
la première moitié du ne siècle, si la veuve (on peut lui donner ce nom) d'un 
soldat décédé réclame un depositum a la succession, on lui refuse un juge; si 
la femme séparée d'un soldat poursuit le recouvrement d'un prêt qu'elle dit lui 
avoir consenti , on décide que, jusqu'a un certain chiffre , c'est une dot illégale
ment constituée a quoi elle ne pellt prétendre. L'administration aver tie est sans 
pitié; elle ne tient pas compte des mœurs qui sont celles des pérégrins de la 
province; elle ne veut connaître que les règlements militaires : cc Si tu réclames 
ta dot , dit le préfet Lupus à Lucia Macrin a , et que je te donne un juge, je pa
raîtrai considérer ton mariage comme légal, ( 114 ) . Et plus tard , Valerius Eudœ
mon : rr Il y a des choses qu'on ne peut enfrein?re " ( 1 4 2 ) . 

La succession des précédents, de 114 a tl1-2 , montre que, malgré tous ces 
inconvénients, les mœurs ne se sont pas modifiées; et en face du divorce de 
Chittinboïs et de GemeHus, on peut placer presque tous les autres cas, exemples 
de vie familiale. Acutianus, vétéean , a gardé dans sa retraite Cornelia, devenue 
sa femme légitime; Julius Martialis , avant de mourir, a testé en faveur du fils 
que lui a donné Chrôtis; Longinus, vétéran , fait inscrire ses fils parmi les èm
"e" pwévo' et veut leur assurer le statut dont il jouit lui-même ; Octavins Valens, 
encor~ soldat, ne veut pas admettre que ses fils soient illégitimes et s'écrie : 
ctQuelle est donc la faute de ces enfants?, . 

Ces sentiments et ces mœurs n'ont pas été sans influence sur la situation 
faite par l'Empire aux femmes et aux enfants illégitimes des soldats. L'admi
nistration impériale a adopté une ligne de conduite illogique. -D'une part, elle a 

sa défense deux contrats par lesquels son mari Acutianus lui en a vendu cinq ; ces ven les étaient 
très vraisemblablement fi ctives. 

··-
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maintenu jusqu'au milieu du ne siecle au moins, et le papyrus Cattaoui nous 

montre avec quelle inflexibilité, la défense de contracter mariage. D'autre part, 

elle a pris toute une série de mesures en faveur des femmes des soldats et de 

leurs enfants illégitimes et elle a encouragé les unions en leur faisant parfois 

produire certains des effets que l'inte·rdiction matrimoniale avait pour consé
quence d'empêcher. 

Le conubium est donné aux vétérans a leur libération, non seulement avec les 

femmes qu'ils pourront épouser par la suite' mais avec celles a qui ils sont 

alors unis, cum uxoribus qua.s tune habuùsent cum est civùas eis data (IJ. Les enfants 

illégitimes des soldats appartenant aux corps auxiliaires, mùsi honesta missione, 

ont reçu la civitas a la libération de leur pere pendant le 1er siecle et même dans 

cette premiere moitié du ne siecle, de laquelle datent les précédents du papyrus 

Caltaoui; et il en a été de même exceptionnellement pour ceux des léP'ionnaires 
. • 0 

qm, contrairement aux principes posés par Auguste, n'étaient pas citoyens (2J. 

Même en dehors de ces récompenses accordées aux Lons soldats dans la personne 

de leurs enfants, les fils de légionnaires ont pu devenir citoyens a va nt la libé

ration du père, a une condition toutefois : ce n'est pas, comme on l'a pré

tendu (3J, CfUe lem· pere les reconnût et demandât leur légitimation, mais qu'ils 

servissent dans la légion en même temps que lui; et l'on a vu la proportion de 

ces ex castris dans l'armée d'Égypte (I!J. Dans tous ces cas, les enfants iiléP'itimes 
• 0 

partageaient à partir d'un âge donné, plus ou moins élevé, la condition de leur 
pere, comme s'ils n'avaient pas été bâtards. 

A ces mesures s'ajoutent les modifications apportées au droit successoral. 

Dans le passage où GAius nous ·renseigne sur les testaments des soldats et les 

conditions de leur validité, il indique qu'ils manquaient souvent a remplir celles 

que leur imposait le droit civil, mais qu'on tint cependant les testaments pour 

valables a cause de l'ignorance excessive des testateurs; puis ii ajoute qu'ils 

reçurent aussi la faculté d'instituer pour héritiers des Latins malgré la loi lunùt 

et des pérégt·ins a l'encontre du droit civil (5l. Il est assez vraisemblable que cet 

élargissement de l'institution d'héritier ait eu, elle aussi, son origine dans une 

(I) Voir le chapitre suivant, S II. Cf. l'expression yvva.ikes u7pa.-rtr..;-riiJV dans le tarif officiel de 
Coptos (go après J.-C.) CAGNAr-JouGUE'f ~ t83; voir chap. tx, S IV. 

(
2

) Chapitre suivant, S Il. Cette récompense a été progressiveme·nt supprimée au milieu du 

n• siècle, mais nous doutons que celte mesure ait eu pour cause le désir de faire échec au mariage 
des soldats; voir ibid. 

(3) WILMANNS, loc. laud. 

(~J Ci-dessus, cha p. v, p. 2 tlt. 
(5) GAws II 1 og-tt o. 
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nimt'a imperitia plus ou moins sincere, dans la persistance que les soldats met

taient à instituer pour héritiers des pérégrins. Quoi qu'il en soit d'ailleurs de 

l'origine de cette faculté, il n'y avait certainement pas de pérégrins en faveur 

de qui les soldats citoyens fussent plus portés a tester que les enfants nés de 

leurs concubines. Ainsi un soldat citoyen pouvait transmettre ses biens a son 

fils selon le sang, qu'il reconnaissait en fait pour tel, qu'il avait élevé et aimé, 

mais qui, par suite de l'interdiction disciplinaire, ne faisait pas partie de la 

famille civile. Telle fut la conséquence tres fréquente, sinon assurément la 

cause, de la faculté d'instituer un pérégrin pour héritier (lJ. 

Cependant le fils d'un soldat citoyen n'héritait jamais ab intestat et il subsis

tait une inégalité entre l'enfant d'un père prévoyant qui testait et celui d'un 

soldat qui ne prenait aucune disposition. Hadrien y mit fin, dans certains cas 

du moins. Sa réforme, que nous connaissons par une lettre de lui (2J, adressée au 

préfet d'Égypte et conservée dans un papyrus, consista à admettre les enfants 

illégitimes à la succession ab intestat des soldats citoyens, non sans réserve ni 

prudence'. Il se servit a eette fin du système prétorien de la bonorum pos.sesst~o, 

qui a tant aidé a assouplir le droit civil en matiere successorale. On smt que 

faute de testament ou d'effets du testament, l'édit du préteur appelait à suc

céder suivant un ordre réglé a l'avance diverses classes d'héritiers; c'est dans la 

troisieme classe ou ordre, celui des cognats, qu'Hadrien plaça les enfants illégi

times des légionnaires ( bonorum possessio unde cognati); ils n'héritaient qu'à dé~aut 

des enfants légitimes qui auraient pu naître avant l'entrée du pere au serviCe, 

a défaut des adoptés, des agnats et même des gentiles. C'est tout à fait logique 

en ce sens que, n'appartenant pas à la famille civile, ils sont classés avec la 

parenté naturelle; et il est possible, quoique nos sources ne le disent pas, qu'ils 

vin~ent avant tous les autres cognats. En comparaison des enfants illégitimes 

des civils, ils recevaient un priviiege considérable. 
Cette réforme était propre a encourager encore les mariages illégitimes des 

soldats citoyens. En faut-il conclure qu'il y a eu en cette matière un certain flot

tement dans la politique d'Hadrien? Chronologiquement, on ne peut l'établir: 

l'octroi de la bonorttm possessio unde cognati date de 1 1 9; les précédents cl u 

(I) Une autre conséquence est la faculté, mentionnée plus haut, p. 2 2 2, qu'ont reçue les ~old.a~s 

des corps auxiliaires, et même les &:rrà u7pa.-reia.s, de faire à leur gré des testaments de dr.mt cml 

ou de droit grec, non sans réserves : ~xa.u7ov ~è -rw bp.ocpi!À!f! xa.-ra.Àehrew xa.l ols ~~[eu]7w. Mms on ne 

pourrait en apprécier l'intérêt que si les conditio~s mises par les législations pérégrines à l'insti 

tution d'héri ti er étaient mieux connues. 
(2) B. G. U. 1 tlto (119 après J.-C.), aujourd'hui MITTEIS, Ch1·est. 373. 
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papyrus Calta oui, qui remontent au même règne, à l'an 13ft et à l'an 1 3 6, sont un peu moins nombreux que eux du règne de Trajan; il en subsiste encore moins, il est vrai, qui datent d'Antonin; mais quels que soient le nombre et la date des précédents, le principe de l'interdiction du mariage n'en reste pas moins fortement affirmé. Dans la lettre même où HadTien annonce sa réforme au préfet d'Égypte, il oppose "ce qui ne paraissait pas dur" à ses prédécesseurs, o1Jx è6oxû axÀfjpov d'va', à son ''interprétation plus humaine", ~'ÀavOpw-rr(hepov ép(l-eveuw de la discipline militaire; il ne va plus jusqu'au bout des principes, il en pallie une conséquence à son sens excessive, en prenant grand soin d'ailleurs dè ne pas heurter les dispositions du droit civil, mais dans le moment même il rappelle une fois de plus la doctrine : les enfants de soldats ne sont pas héritiers légitirnes, ovx elaw VÔfL'fl-O' xÀnpov6f1-0'. Les magistrats, au papyrus Cattaoui, ne parlent pas un autre langage. On ne peut donc relever de variation dans la politique d'Hadrien : les décisions de 13ft et 1 3 6 sont parfaitement compatibles avec les termes de la lettre de 119. Mais il reste que, dès le début de son règne, il a décidé d'améliorer la condition des enfants illégitimes des soldats; ce faisant et il le savait fort bien, il fortifiait les liens familiaux dans la population militaire et rendait plus aisée encore la conscription (11• 

Telle fut la vie des soldats et telles les me;ures du gouvernement impérial en contraste avec l'interdiction du mariage. Lorsqu'il y a entre le droit et le fait une opposition si nette, quand le pouvoir recule devant certaines conséquences des principes disciplinaires, les mœurs finissent par l'emporter; et nous devons rechercher si la défense de contracter mariage a été maintenue jusqu'à la fin du Haut-Empire (2J. Le témoignage du papyrus Cattaoui ne porte pas au delà du milieu du ne siècle; c'est un terminus post quern. Aucun autre document égyptien de date postérieure ne contribue à résoudt'e la question. Mais on peut montrer qu'à dater de Septime-Sévère, le mariage a été permis au moins aux soldats citoyens. 
Le texte classique en la matière est un passage d'HÉRODIEN (:.lJ. Il y rapporte qu'en 1 9 7 Septime-Sévère accorda aux soldats ou à certains soldats, entre autres 

(IJ C'est évidemment à la mesme prise par Hadrien que se réfère un passage du texte inédit de Berlin, encore obscur pour nous sous la forme où il nous a été communiqué : Tous u1pt:~:reuop.évous xcr.l â~tcr.Oé-rous TeÀé:!JTWVTCI.S' s.Eov -réxvot[s] xcr.l uuvyevéut xÀrJPOVO(J.elV' llnv TOU CI.ÙTOU yévous iliut oi p.e-rer.[xop.e]vot. 
l2l Voir plus haut, p. 263, n. 6, et MITTEIS, Gmndz. , p. 283. 
{3) 3' 8, 4. 

. , 
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droits, celui de yuva,Ei a'Uvomûv. Il a pu entendre par ces mots la vie commune et indiquer que désormais les soldats, habitant ordinairement dans l:ur ménage près de leur jocariœ, ne venaient plus au camp que pour les exer~ICes et corvées militaires. Peut-être aussi a-t-il voulu dire qu'ils ont reçu le droit de se marier avec ou sans conubium. De ces deux interprétations , nous préférons la ' 

-seconde, parce que a'Uvomûv et a'Uvomlawv ( a'Uvomiawv), qui peuvent s'en-tendre du mariage dès l'époque classique , sont en~ ployés ~ans les ~extes papyr~logiques pour le désigner (IJ; au papyrus Cattaom , Longmus , qu1 est R~ma~n et dont la femme est Romaine, emploie a'Uvo,xûv en parlant de leur umon (-J. Si d'ailleurs on se refusait à juger de la langue d'Hérodien par celle des papyrus, la difficulté ne serait pas sans issue et l'on trouverait une solution dans les 
textes du Digeste. 

Ce n'est pas d'eux qu'on l'attend. Ils ont donné à la thèse de la li~erté ,matrimoniale des arguments très solides, dont on a, un temps durant, dtspose un peu trop aisément (3l, en déçlarant que ces textes s'appliquaient a.ux u~i~ns contractées avant le service militaire. Il faut distinguer. Il en est qm se referent au mariage contracté avant ou après le service et sont en dehors du débat (4J. D'autres concernent ou ne concernent pas , on ne sait, le mariage pendant la durée du service (5J et n'ont donc pas de caractère vraiment probant. D'autres enfin ont trait à l'union du soldat pendant son service. C'est naturellement sur eux que s'est concentrée la discussion. Les voici : 

ULPIEN, Dig. 23, 2 , 45: 
ln eo ju1·e, quod dicit invito patrono liber/am, quœ ei nupta est, ali·i nubere non posse, patronum accipimus (ut rescripto imperatoris nos tri et d~vi p~tris ejut~ con.tinetttr ) et eum qui hac lege emit, ut manumittat, quia manum~ssa hbert(~ emptons. habetu.r . . ~ § 3 : Plane si filiusjamilias miles esse proponatur, non dubttamus, st 

(Il P. M. MEYER, Archiv III, p. 71, cf. 7o; et déjà KüBLER, loc. laud. 
l2J Col. 3, l. 13-1!1. 
(3J Notamment Mon~ntsEN , C. I. L., p. 906, n. 2. 
(4J Dig. 24, 1, 61 (GAws) sans aucun doute; 49, q , 6 (ULPIEN), dont la seconde partie ne laisse pas de doute sur ce point. 
lol Parmi les textes qui ont été cités dans cette catégorie, Dig. 2 9, 1, 7; 9; t5 5 1 5; 2 8 (tous d'ULPIEN); 3 3 ( TERTULLIANus), sont tous relatifs au testament des soldats et ne contiennent auc.une indication sur l'époque du mariage; Dig. 2 9, 1, 8 (MARCELLus) date d'une période où le mar~ age n'était pas permis. En revanche, Dig. 2 4, t, 3 2 S 8 ( ULPIEN) peut s'entendre du mariage antérJeur au service, qui dans ce cas subsiste; de même 29, 1, t6 ( PAuL) , et aussi 49 , q, 7 et 8 (ULPIEN ) et 49 , t 7, t3 ( PAPINIEN ) , si matrimonium y signifie mariage, et non simplement union. -

35 Mémoires , t. XLI. 
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castrensis peculii ancillam man'l\miserit, competere ei hoc jus : est enim patronus secundum constitutiones nec pat ri ejus hoc jus competit; 
PAPINIEN ' ibid. 2 3 ' 2 ' 3 5 : 
Filiusjamilias miles matrimonium sine patris voluntate non contrahit; 
p APINIEN, ibid. ft 9 , 1 7, 2 6 : 
Dotem jiliojamilias datam vel promissam in pecuHo castrensi non esse respondi. 

Que ces textes se réfèrent au soldat citoyen, pendant la durée du service, c'est un premier point sur lequel il ne peut y avoir de doute. Nous ne sommes pas aussi sûr qu'ils concernent tous le mariage, l'union légitime , et nous croyons qu'il est plus sage d'écarter du débat le passage d'ULPIEN. On a dit à juste titre que l'affranchie, dont il parle, pourrait fort hien être une concubine(!); l'emploi du 
mot nubere ne constitue pas une preuve qu'il y ait là autre chose qu'un concubinat, à une époque où le mot matrimonium lui-même désigne parfois des unions qui ne sont pas des mariages (:1). Mieux vaut ne pas faire état de ce texte. La même réserve serait injustifiée pour les deux passages de PAPINIEN. Il ~e saurait être question du consentement du pater que pour un mariage. Et le texte relatif à la dot est particulièrement probant. Au papyrus Cattaoui, la constitution de dot dis
simulée est tenue pour la preuve qu'il y a eu mariage; par analogie, nous pourrions penser qu'il en allait de même en droit civil au début du m c siècle; en fait, la rédaction des tabulœ nuptiales, de l'instrumentum dotale, n'est pas le caractère essentiel qui distingue le mariage du concubinat; ce n'est pas avant Justinien , et seulement pour le mariage des illustres, que cette rédaction devient nécessaire (SJ : Neqtte enim tabulas jacere matrimonium, dit PAPINIEN (1!) . En revanche, la· 
constitution de dot n'est valable que s'il y a mariage. C'est ce qui résulte des textes suivants : 

ULPIEN' Dig. 2 3' 3 ' 3 : 

Dotis appellatio non rejertur ad ea mal1'imonia quœ consistere non possttnt; ·neque enùn dos sine matrimonio esse potest. Ubicumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est : 

- passage tout à fait intéressant, où matrimonium est pris successivement au 

(1J CAGNAT , p. 379-38o. 
(2J Voir l'emploi du mot dans les textes cités ci-dessous et Dig. 23, 2, 63. 
(31 Cod. Just. 5 , 2j, 1 t. 

(4i Dig. 39, 5, 3t,pr.; cf. QmNTH, 5, 11, 32. 
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sens large et dans son acception étroite : le mot dos ne s'emploie que dans les 
matrimonia au sens strict, dans les mariages; 

et PAPINIEN, Dig. 23, 2, 61: 
Dote propter illicitum matrinwnium caduca jacta, etc. : 

- la suite est sans intérêt pour nous, mais ces mots suffisent à montrer que la 
constitution de dot est nulle, quand l'union n'est pas légale. Si donc à l'époque de PAPINIEN le mariage des soldats était encore illicitum, s'il restait au nombre 
des matrùnonia quœ consistere non possunt, aucun texte juridique ne pourrait con
sidérer, sinon pour l'écarter, la constitution de dot dans une union avec un soldat au service. Or, PAPINIEN répond à la question de savoir si la dot donnée ou promise au fils de famille qui sert est comprise ou non dans le peculium 
castrense. 

Pour que les deux premiers textes de PAPINIEN aient pu être écrits, en particu-
lier pour qu'il ait pu rechercher si la dot appartenait ou non au peculium castrense, il faut qu'avant 2 1 2, date de sa mort, un mariage, qui reste à définir plus précisément, ait été permis au moins aux. soldats citoyens. Or, en 1lt2, date du dernier précédent cité au papyrus Cattaoui, aucune forme du mariage n'était autorisée 
pour n'importe quel soldat. Les textes juridiques ne peuvent donc ' s'appliquer à toute la durée du Haut-Empire, comme l'ont cru longtemps ceux qui les invoquaient en faveur de la liberté matrimoniale des soldats. Ils n'établissent rien antérieurement à 1lt2. Ce qu'ils prouvent, c'est qu'entre cette date et 2 1 2 s'est opérée une réforme, partielle ou totale, du droit matrimonial militaire. Dès lors, il n'y a plus lieu de douter que le texte d'HÉRODmN ne doive s'entendre du 
mariage : l'interdiction matrimoniale a été levée, au moins en partie, par Sep
time-Sévère è n l'an 1 9 7. 

Ce qu'il faut rechercher maintenant, c'est si le mariage permis au filius familias d'après nos textes est le tnatrimoniwn jusl'um furis civilis ou le mariage du droit des gens. On a dit (J) qu'ils ne se référaient pas nécessairement au seul ma
riage du droit civil, car matrimonium n'est pas identique à conubium et les unions non romaines pouvaient comporter et ont comporté en fait constitution de dot, ce qui est parfaitement exact. Mais on a ajouté qu'ils n'établissaient rien de plus 
que la facul té de contracter un mariage du droit des gens : et cette ~onclu~i?n dépasse évidemment les prémisses. Si on l'a tirée, c'est que l'on voula1t concther 

(1J CAGN AT , p. 378-38o. 

35. 



276 LA VIE MILITAIRE ET PRIVÉE. 

le témoignage de nos deux textes, valable, croyait-on, pour toute la durée du 
Haut-Empire, avec la thèse de l'interdiction matrimoniale. Aujourd'hui, où nous 
apprécions pleinement la portée du papyrus Cattaoui, la question ne se pose plus 
de même. De toute façon, il y a eu une réforme dans le droit matrimonial des 
armées entre tl1.2 et 2 12, pour nous en 1 9 7; comme l'interdiction du mariage 
avait pour cause les nécessités de la discipline militaire, il est invraisemblable 
que, le jour où elle a été levée, l'Empire ait distingué entre les formes du ma
riage, surtout à une époque ou il tendait lui-même à se confondre de plus en plus 
avec le concubinat; et si l'on continuait de soutenir que le mariage du droit civil 
est resté interdit aux soldats, il faudrait en apporter la preuve. 

Cette preuve, ce n'est certes pas dans nos textes de PAPINIEN qu'on réussirait 
à la trouver. Il est possible que le consentement du pater au mariage du filius 
jamiHas soldat ait été nécessaire dans le jus gentium romain. On ne sait. Une 
explication qui fait appel au droit des gens n'est jamais très bonne, parce qu'à 
vrai dire nous ne connaissons pas le droit des gens. On suppose sans doute qu'en 
fait de mariage les enfants étaient rattachés au père citoyen, mari d'une péré
grine; mais ils suivaient la condition de la mère, ils n'étaient pas citoyens, ils 
n'appartenaient pas à la famille civile; tout au plus pouvaient-ils être rangés dans 
la parenté naturelle. Le consentement au mariage du pater, chef de la famille 
civile, était-il dès lors nécessaire? Nous l'ignorons; toute réponse serait hypothé
tique. Et quand le premier texte de PAPINIEN traite du consentement du pater 
au mariage du filius familias, l'interprétation naturelle et légitime est de l'en
tendre du mariage du droit civil. 

Le même argument s'applique au second texte, et d'autant mieux que PAPINIEN 
explique pourquoi il met la dot en dehors du peculium castrense : Dos autem, ma
trimon·io cohœrens, oneribus ejus ac liberis communibus, qui sunt in a vi [am ilia, con
jertur(ll. Si nous devons rapporter ce passage au mariage du droit des gens, il 
faut donc admettre que les enfants nés de cette union appartiennent à la famille . 
de leur aïeul paternel et que la dot entre dans le patrimoine du pater. Que 
telles aient été les dispositions du droit des gens, quoique les enfants n'aient 
certainement pas pu être admis dans la famille civile, supposons-le : on recon
naîtra cependant qu'elles conviennent bieri plus certainement au mariage du 
droit civiL 

Il n'est donc aucunement prouvé que les deux passages de PAPINIEN concer
nent le mariage du droit des gens, encore moins qu'ils ne peuvent s'entendre 

{1l D" '· 1{f· Ll9' q, 26. 
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que de lui. Ils sont, au contraire, en complet accord avec les règles du droit 
civil en. matière matrimoniale; nous savons que le mariage de droit civil ne 
pouvait se contracter sans le consentement du pater; nous sa v ons que la 
dot donnée au filius familias entrait dans le patrimoine du pater; les textes de 
PAPINIEN précisent que rien n'est changé à ces règles quand le filius familias est 
soldat : il ne peut jamais se marier sans le consentement du pater et l'exception 
du pectdittm castrense, soustrait au pouvoir du pater, ne s'étend pas à la dot. Le 
mariage dont il est question dans ces deux passages est le matrimonium justum 
juris civilis. 

Nous conclurons donc que, lorsque l'int~rdiction disciplinaire de contracter 
mariage a été levée pour les soldats citoyens en 1 9 7, l'Empire n'a pas décidé 
que telles formes du mariage, mariage du droit des gens, mariage des di vers 
droits pérégrins, seraient autorisées, tandis qu'une autre, le mariage du droit 
civil, resterait défendue. C'était le mariage en soi, quelle qu'en fût la forme, 
qui avait été interdit; il fut désormais permis, quelle qu'eu fût la forme. 

Il ne reste plus qu'à examiner si la défense de contracter mariage a été levée 
pour tous les soldats a la fois (JJ. Les soldats de la garde, sauf les equites singu
lares, et les légionnaires, citoyens romains~ ont pu contracter dès 1 9 7 des ma
riages légitimes. Pour les hommes qui servaient dans les corps auxiliaires, equites 
singulares et au tres, la question est plus complexe. Les auxilia étaient composés 
de pérégrins et de citoyens, ceux-ci en proportion croissante depuis le ne siècle; 
il serait déjà difficile d'admettre que le mariage fût resté défendu à un citoyen 
uniquement parce qu'il servait dans les auxilia; et comme, peu après la réforme 
de Septime-Sévère, l'édit de Caracalla a étendu le droit de cité à tous les péré
grins qui n'étaient pas dediticii, et donc à ceux qui étaient soldats, le mariage 
n'a pu être interdit dans des corps qui, au lendemain de l'édit, se trouvèrent 
entièrement formés de citoyens comme les légions et le reste du prœtorium. Mais 
la question du mariage ne s'eu pose pas moins, parce que les anciens dediticù:, 
seuls à rester pérégrins, sont admis à servir dans ]es equites singulares, les corps 
auxiliaires et les flottes (2l. Aucun document ne nous renseigne sur la condition 

(1 ) Pour les légats, tribuns, préfets d'ailes ou de cohortes, il ne semble pas qu'il y ait eu d'autre 
interdiction que celle d'épouser une femme de la province où ils servaient; elle subsistait d'ailleurs 
encore à l'époque où écrivait PAuL, Dig. 23, 2, 63 et 65, § 1. Elle était d'ordre politique, non 
disciplinaire. Voir CAGNAT, p. 37o-373· Pour les centurions, ils devaient partager la condition des 
soldats. 

(2l Cha p. v, p. 2 2 5. 
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matrimoniale des equites ni des soldats qui appartenaient aux corps auxiliaires; 
le§ diplômes qui accordent le conubium avec les pérégrines aux vétérans ne sont 
d'aucune aide, puisqu'ils reçoivent aussi la civitas s'ils ne l'ont pas et, quand ils 
l'ont, peuvent recevoir le conubium avec une pérégrine, sans que le mariage, 
conubium avec une Romaine, matrimonium injustum avec une pérégrine, leur ait 
jamais été interdit. Il en va différemment pour les sold-ats des flottes. Les diplô
mes accordés à leur libération en 2 1 u-2 17, en 2 u7, en 2 ug, leur donnent 
le conubium avec les femm~s qui ont vécu avec eux concessa consu.elttdine Pl; ce 
n'étaient donc pas des femmes légitimes; l'interdiction du mariage subsiste 
encore pour les soldats des flottes pendant la premiere moitié du me siecle. 
Par analogie, et étant donné surtout que les flottes se recrutaient comme les 
corps auxiliaires parmi les pérégrins, nous inclinons à croire qu'a pres l'édit de 
Caracalla le mariage est demeuré interdit à ceux des equites et des soldats 
des auxilia qui n'étaient pas citoyens. 

Les papyrus nous permettent donc une fois de plus de résoudre presque en
tierement une question importante dans l'histoire des institutions romaines. Le 
mariage a été défendu aux soldats, quel que fût le corps auquel ils appartins
sent, quelle que fût leur condition, citoyens ou pérégrins ; cette interdiction, 
d'origine disciplinaire, a été levée par Septime-Sévere et tres probablement en 
1 9 7 pour les soldats citoyens ; elle n'a peut-être . pas été maintenue au delà de 
cette date, elle ne l'a certainement pas été a pres l'édit de Caracalla pour les 
soldats des auxih'a qui étaient citoyens; mais les pérégrins des flottes, et tres 
probablement ceux des auxilia, ne pouvaient encore se marier au milieu du 
me siecle. Cette réforme de la discipline militaire et de ses conséquences dans 
le droit privé a eu pour cause les mœurs, chaque jour plus différentes des 
principes. Nous savions d'une maniere générale quelles étaient les concessions 
que l'Empire leur avait dû faire dans les récompenses accordées aux vétérans 
et les avantages assurés aux fils des soldats; mais jusqu'à l'apparition du papyrus 
Cattaoui, aucun texte ne 'donnait le tableau vivant des subterfuges, des contrats 
dissimulés par lesquels les soldats essayaient de faire produire des effets lé
gaux aux unions illégitimes, des litiges auxquels donnaient lieu leurs tenta ti v es, 
de la résistance qu'y opposait l'administration impériale. Plus que toute autre 
d'ailleurs, l'armée d'Égypte devait présenter cette contradiction entre la disci
pline et la coutume : c'est celle où les cast1·enses sont le plus anciennement 

(Il Dipl. 82, gt,-g4. Cf. SEECK, loc. laud. 
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connus, et elle servait dans la province où les formes du mariage pérégrin sont 
le plus diverses et le plus inattendues. 

IV 
LES CULTES. 

Nous connaissons mal la religion de l'armée d'Égypte (I J. Deux camps seule
ment nous ont rendu des monuments des cultes officiels. Sur ceux que les sol
dats ont choisis et préférés à titre privé, le hasard n'a laissé venir jusqu'à nous 
que des témoignages 'peu nombreux , dispersés et sans rapport avec l'importance 
probable des garnisons. 

La plus haute des divinités qui font l'objet du culte officiel est le Génie de 
l'empereur ou des empereurs régnants; et cette dévotion prend un développe
ment particulier dans les camps permanents. La preuve en est donnée pour 
l'Égypte par une série de dédicaces qui proviennent _tou~es ~es camps d'Al_ex_an
drie et de Syene-Philœ ou auxquelles on est en dr01t d attribuer cette or~gme. 
A Alexandrie, ce sont : la dédicace collective gravée pour Claude en u7-u8 par 
les légions III ( Cyrenaica) et XXII ( Dejotariana) (2J; puis celles qui ont ~té faites 
en l'honneur de Marc-Aurele et de Septime-Sévere : en 17 6, par les tnbuns de 

' ' la légion II Trajana forfis, à l'occasion elu voyage de Marc-Aurele en Egypte a pres 
la révolte d'Avidius Cassius l3l; en 1 9 u, par les vétérans de la même légion libérés 
a pres vingt-six. ans de service (4J; et en 19 9, par les décurions des ailes ·veterana 
Gallica et [ Thracum Afauretana (5l . A cette premiere liste il faut ajouter un frag
ment de base, reste d'une dédicace de l'ala veterana Gallica en l'honneur d'un 
empereur inconnu , qui doit être un de ceux du ne siecle et probablement Septi
me-Sévère, puisque de sa titulature subsiste seul le mot proconsul (ôJ. 

(l) Le travail fondamental sur la religion des armées romaines reste celui de DoMASZEWSKY , Die 
Religion des riimischen Heeres, dans: Westdeutsche Zeitschrijt j . Gesclt. u. Kunst XIV 189, 1~95. Pour 
la comparaison avec une autre armée, GAGNAT, Arm. rom. d'Afrique, 2• éd. , p. 342 et smv. Sur les 
cultes égyptiens en général, ERMAN, Die iigyptische Religion; et les encyclopédies de RoscHER et PAuLY
W1ssowA, au nom des différentes divinités. PERDRIZET, Bronzes grecs de la collection Fouquet, abonde 
en vues intéressantes et suggestives sur la religion de l'Égypte gréco-romaine. 

(2) C. I. L. III 6o 24, cf. plus haut , p. 53 et t3o, n. 4. 
t3l C. I. L. III 13 = 6S78. 
(4l Ibid. III 658o. 
t5l Ibid. III t4 = 658t. 
t6l Ibid. III 15 = 6582. 
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Syene et ses environs ont donné autant de dédicaces. La plus ancienne re
monte a Caligula et à l'an 3 9; elle est due à la cahors Iturœorum (!!. Puis on n'en 
rencontre pas avant plus d'un demi-siecle, l'an 99, en l'honneur de Trajan par 
les cohortes I Hispanorum, II Iturœorum et I Thebœorum (2!. Au ne siecle, on a 
celles de la cahors I Flavia c~·Hcum equitata, l'une postérieure a 13 9, antérieure 
à 1 1!2, en l'honneur d'Antonin (3J, l'autre pour Marc-Aurele en 162 (4!. Apres cette 
date, la seule dédicace connue vient de Philœ, mais c'est toujours le même 
corps qui honore cette fois Diadumenianus César, le fils de Macrin; la date est 
217-218l5l. 

En dehors de ces dédicaces l'Égypte n'a laissé que peu de témoignages de la 
religion officielle. Ils sont relatifs au culte du Genius legiom"s et du Gemùs cen
tur~·œ. Ce dernier se rencontre seul clans une inscription d'Al~xandrie, du règne 
de Caracalla (GJ; il est associé au premier, sous le nom de Gem'us sanctus legionù 
et commanfpulorum bonorum, par un opt~·o dans un texte du Musée de Bonn pro
venant d'Egypte {7). 

, 
Ni les officiers, ni les soldats d'Egypte ne se sont contentés plus que ceux 

des autres armées des cultes officiels. Leur piété est allée à d'autres divinités, 
parfois, souvent même, selon le hasard des garnisons, que nous allons consi
dérer en suivant l'ordre géographique (8l. 

On ne sait presque rien des cultes de la garnison d'Alexandrie. Mais il n'est pas 
douteux que le dieu le plus invoqué par ses soldats n'ait été Sarapis. Telle lettre 
de soldat, au demeurant, mentionne son proscynème dans le grand Sarapeum (9l. 
Le détachement de la Ill Cyrenat'ca, qui servait à Jérusalem en 116, y a fait une 
dédicace à Jupiter optimus maximus Sarapis (to;; c'est l'identification coutumière. 

Nous pouvons à peine dire que nous possédons des témoignages sur les cultes 
!Il C. !. L. III 1 /u6.7 1• 

12l Ibid. III 1 6.1 6.7 2• 

(3l G.I. L. III 16.16.73. Pour la date, cf. p. 86, n. 10. 
{4J C. !. L. III 1li1at. 
(5J Ann. épigr. 1905, no 54; cf. sur la lecture, plus haut, p. 86. Mentionnons, pour être com-

plet, l'inscription de Jérusalem, Ann. épigr. 1906., no 91, sur laquelle voir plus haut, p. 66, n. 8. 
(6J C. l. L. III 6576; elle manque dans DoMASZEWSKI, Religion. 
(7

J C. l. L. TU 6577 = Do1JASZEWSKI, Religion, no 197, qui indique comme provenance Alexandrie. 
(sJ Je ne mentionne pas BRECCIA, Iscr., no 70, dédicace à Amon dieu grand par un vétéran de 

l'Arsinoïte, en 1 56; il avait servi dans la III Cyrenaica et donc hors d'Égypte, et il a pu ne devenir 
un dévot d'Amon que sur ses vieux jours. 

(9l E. g. B. G. U. II 623. 

(JO) Voi1· plus haut, p. 61. 
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de la garnison d'Akôris (Te~nah) (IJ; les dédicaces des militaires, qui sont par
venues jusqu'à nous, sont celles d'officiers de la flotte et d'un centurion légion
naire. Du moins prou vent-elles que l'armée rendait un culte aux dieux locaux, 
non sans distinguer entre eux toutefois. Le temple, à demi enfoncé dans le roc 
du ~front de Tebnah ,, était dédié à Amon et à Souchos, le dieu crocodile (2). 

Souchos est laissé de côté par nos officiers. C'est à ((Amon dieu très grand" que 
le navarque de l'escadre alexandrine Chariclès dédie l'an 8 d'un règne inconnu 
un groupe des ~~Dioscures Sauveurs" (3!. La dévotion d'un marin aux dieux qui 
gardent des dangers de la mer n'a rien qui surprenne, surtout quand il appar
tient à cette escadre que guidait le Phare dédié ~~aux Dieux Sauveurs ,(4J. Ce qui 
est intéressant, c'est qu'il les ait associés à Amon, si souvent identifié à Zeus. 
C'est au même Amon que s'adressent les dédicaces des triérarques Aurelius 
Alexander et Herennius Strabon, en l'an 5 et en l'an 7 de règnes inconnus (5); 

et la dernière l'appelle tüJÀou-ro&hns et èmcpav*s, le dieu qui enrichit et qui 
secourt. Enfin, quand T. Egnatius Tiberianus, centurion de la III Cyrenaica, 
placé à la tête des carrières d'Akôris pour la cité d'Alexandrie, dédiait une base 
à Zeus très grand (82 -83 après J.-C.)(6l, il faut sans doute reconnaître encore 
sous ce nom l'Amon d'Akôris. 

La dédicace au ~~dieu grand Hermès trismégiste" par C. Julius Se verus, peut
être centurion, en tout cas soldat de la légion II Trajana sous le règne de Gordien, 
qui a été copiée à Panopolis ( A{tmîm), provient certainement de l'Hermoupo
lite (7). Ce dieu, en dépit de son nom, n'a rien de grec; et son surnom lui-même 
n'est que la traduction d'un superlatif égyptien; créateur du monde et magicien, 
il n'a aucun des traits de l'Hermès hellénique (SJ. C'est le Thôth de l'antique 
Jj:mnw, berceau de croyances religieuses qui restèrent originales jusqu'aux der
niers jours de l'Égypte, malgré l'extraordinaire · fortune des idées héliopolitaines. 

Dans la tüJoÀ's de Ptolémaïs (Mensîyah), l'unique témoignage que nous possé
dions est la dédicace du centurion Claudius Julianus, de la III Cyrenaica, à 
Zeus-Hèlios-Sôter(9l. Il est malaisé de déterminer le caractère de ce culte. On a 

(Il Sur cette garnison, voir chap. rx : L'occupation territoriale, S II : l'Égypte. /~, '\ 
. {, . . - . ~'", ... !2l CA.GNAT-JouGuET 1132, 1t33, 1134,1136. /;..~:.:' . .J : 

(3) Ibzd. 11 2 9. · . {·:~ , .-,; c.;:\ , 
(4) STRABON 17, 7 9 t. ~. . ·' 

(o l CAGNAT-JouGuET t13o et 1 131. \ '· 
(6J Ibid. 1t38. 

!7l Ibid. 116.7. 
(8) PERDRIZET, Bronzes Fouquet, p. 2 8. 
(9) CAGNAT-JOUGUET 1t53. 

Mémoil·es, t. XLI. 36 
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dit(IJ que le dieu adoré sous ces trois noms n'était ni Zeus, ni Hèlios, mais Sôter, 
c'est-à-dire Ptolémée Jer, le fondateur de la cité, dont le culte est attesté à Pto
l~maïs :n 1.!7 après J.-C., sous les noms de p.éyuûos $-eàs ~IAJT~P (2l. Il n'y a 
nen à tirer en faveur de cette hypothèse du fait qu'Auguste a reçu en Égypte 
un culte sous le nom de Zeus Eleuthèrios ou celui de Sôter et Évergète (3l, parce 
que, les noms AùToxpdT~AJP Kaiaap 8eoiJ 'Jiàs ~e@aa1às ou AùToxpd'r~AJp 
Kaiàap ~e€aa1às étant conservés, Eleuthèrios et Sôter sont indubitablement 
ici des épithètes (4l; l'analogie n'est qu'apparente. Et , comme le culte de Zeus 
est connu à Ptolémaïs au ne siècle avant J.-C. (5l, nous inclinerions volontiers à 
croire que la dédicace du centurion s'adresse simplement à lui. L'épithète de 
Sauveur est très fréquemment donnée à Zeus comme à tous les dieux, et on la 
renco~tre avec Hèlios (6) ; enfin Zeus-Hèlios est trop voisin d'Arnon-Râ pour qu'il 
ne smt pas tentant d'admettre une influence égyptienne. H sera plus sage de 
n: ~as conclu:e. Une heureuse chance permettra peut-être à l'archéologie de 
decider : une Image du Zeus-Hèlios de Ptolémaïs avec le disque solaire indi
qu~ra~t une di v.inité indigène; orné des rayons, ce serait un dieu hellénique (7), 

mais Il resterait encore a prouver, dans ce dernier cas , que le fondateur lui 
a été identifié. 

Coptos e.st une ~e.s garnisons les plus intéressantes par ses cultes. Le specu
lato~ P. -1EI~us lEmihanus, de la. légion JI Trajana jortis, y a laissé, peut-être 
apre~ Hadne~, en ~~ut cas posténeurement au 1er siècle, une dédicace Jovi opt~·mo 
maxt~o cetel:tsque dns (sJ. On voudrait être certain que c'est le Jupiter elu panthéon 
romam; mais ces mêmes épithètes ont peut-être été données a Chnoum-Amon de 
Philœ (9J. Une dédicace d'un duplicarius de l'afa Vocontiorum à (( Zeus-Hèlios dieu 
très grand", de l'an 16 5, a été trouvée a Contra-Coptos (10i, et la traduction 

l1l PLAmiANN, Ptolemais, p. 89-9 1 . 
• (2) P. Lond. III, p. 70 et suiv. , 115, 118; que ce ne soit pas Auguste comme le prétend Orro, 

Pr~ester u. Tempelll, p. 279, et Hermes 45 (191o ), p. 448 etsuiv., mais Ptolémée I••, le fait ne 
nous para1t pas plus douteux qu'à WILCKEN, Archiv IV, p. 536, à PLAUMANN , Ptolemais , et Hermes 
46, et à BwniENTHAL, Archiv V, p. 323-32ZJ. 

l3l Comme tend à le faire PLAmtANN, loc. laud. 
l4l CAGNAT-JouGUET 1163 [D. 659 ] , 1206, 1294 [D. 657]; cf. 1295. 
lol Un prêtre de Zeus est nommé dans une inscription d'environ 181- q 2, DITT. 103; voir la 

note de PLAmtANN, p. 54, n. 1. 
l6J PAuSANIAS VIII 31, 7; PLAmiANN, p. 89, n. 6. 
(?) PERDRTZET, op. laud. , p. 34. 
Csl C. 1. L. III 13574 = 14135 ; la provenance est donnée par BRECCIA Iscr. 1 58. 
(9) c· , . , 1-apres, p. 286. 

C10l Cha p. u , p. 81, n. 5; CAGNAT-JouGuET 1184. 
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du superlatif égyptien laisse peu de doutes que ce ne soit là le culte d'Amon
Râ, d'autant plus vraisemblable que nous sommes plus près de Thèbes. Enfin, 
Coptos a révélé le seul culte oriental qui soit connu dans l'armée d'Égypte (1l , 
celui du dieu Hierabôlos ou sous d'autres formes, Hiaribôlos (2l, Sol Hierobolus (3l, 
Zeus Bèlos (4l, le dieu national des Palmyréniens; en 2 16, il était adoré à Coptos, 
où existait d'ailleurs une colonie de commerçants et d'armateurs palmyréniens (5l , 
par M. Aurelius Belacabus, vexillarius du corps ethnique d'archers palmyré
niens. Son culte avait été introduit soit par les marchands, soit par les soldats 
comme celui de Malagbel par le numerus Palmyrenorum d'El ~antarah clans 
l'Afrique romaine (OJ. Le lieu en était peut-être cette ((maison des Palmyréniens, 
qui a été retrouvée dans les ruines de Coptos, ornée de murs peints , de stèles 
représentant des hommes dont la plupart sont armés de la flèche , et de deux 
petits autels en forme de naos (7l . 

Dans les postes du â ésert arabique (sJ, les dieux que l'on voit adorés par les 
soldats sont Zeus-Hèlios-Sarapis, Isis et Pan. Au ge bel Dou~ân, le mons Por
phyrites, deux temples ont été édifiés sous Trajan. L'un , construit par l'esclave 
fl'CT()wrns des carrières, est consacré à cc Zeus-Hèlios grand Sarapis " ; le centu
rion Proculeianus es t nommé clans la dédicace (9J. L'autre a été élevé pour cc Isis 
déesse très grande " par l'officier même qui commandait le détachement en 11 6, 
M. Papirius Celer, décurion de l'ala Vocontiorum (IOJ. C'est encore à cc Zeus-Hèlios· 
grand Sarapis " qu'était dédié le temple des carrières de granit près de l'wâdi 
Fatîrah (mons Claudianus ); il a été bâti sous Trajan par l'architecte Apollônios , 
un Alexandrin ; c'est le même fl' CT()wr:.Y,s des carrières qui l'a fait continuer en 
1 18, mais les centurions C. Accius Op tatus et A vitus, ce dernier servant dans 
la cohors I Flavia Cilicum equitata, figurent alors dans la dédicace, parce qu'ils 

li ) CAGNAr-JouGUET 1169 [D. 63 9] ; cf. chap. n , p. 96- 97. 
l2J CAGNAT-LAFAYE III 1 o33 [ D. 64o ]. 
lJJ C. !. L. III 11 o8. 
(Ill CAGNAT-LAFAYE 1 o45 [ D. 6lJ6 ] . 
l>l A. J. REINACH, Bull. Soc. fouilles archéologiques , 1912, p. 61-67 ; cf. chap. x••, p. 36, n. 3. 
C6l CAGNAT, Arm. rom. d'Aj1·ique , 2• éd. , p. 352-353. 
(7l A. J. REINACH, loc. laud. On ignore quel temple faisait décorer en 21 9 le beneficim·ius M. Au

relius Se[ .. • ] Apollonius' CAGNAT-JOUGUET 1 179 et 11 80. 
lB) Sur ces stations, voir chap. IX: L'occupation territoriale, § IV: le désert oriental el les routes 

de l'Érythrée. · 
l9 l CAGNAT-JouGUET 12 56. Sur la répartition des inscriptions du déser t entre le mons Pol'phyrites 

et le gebel Fatirah, voir chap. IX, § IV. 
Ool Cha p. n , p. 8o et n. 11. 

36. 
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étaient détachés dans le mons Claudianus (IJ. Le culte de Zeus-Hèlios-Sarapis et 
celui d'Isis sont au demeurant ,qien connus (2l. L'Isis du mons Porphyrites est dite 
par un autre centurion, Fanius Severus, dans une inscription de t37-t38, la 
rrdéesse aux mille.noms,(3l; c'est une épithète très voisine, "'JoÀudJvufLOS, qu'elle 
portait à Sin ope, chez les Thraces et à Dèlos {I!J, et celle même que lui donnent 
des inscriptions d'Hièra Sykaminos et de Talmis (5J et que justifient amplement 
les longues litanies conservées dans un papyrus (ûJ. [De tous les cultes des sol
dats servant dans le désert, le plus remarquable est celui de Pan (7J. Ce Pan 
n'a rien du chèvre-pieds hellénique. C'êst le dieu de Panopolis ( A~mîm), l'égyp
tien Mîn, divinité de la fécondation. Panopolis était la ville des carriers {SJ; et 
ce sont les tailleurs de pierre qui ont amené son culte à leur suite, non seule
ment dans les carrières les plus voisines de ~optos et donc de Panopolis, mais 
sur toutes les routes qui de la Thébaïde conduisent au désert. Le dieu (\ sau
·veur" (9J, ((qui exauce les prières" (IOJ, y était devenu le protecteur des voyages, 
euo6os {IIJ. Pourquoi les Grecs d'Égypte avaient-ils assimilé Pan à ce Mîn? Sans 
doute parce que l'un et l'autre étaient des montagnards. En Grèce, Pan habite les 
grottes des hauts sommets et la montagne du nome Panopolite (gebel Tou~) est 
nommée dans les graffites démotiques (de li.eu où Mîn séjourne et se repose, (12l. 

<1l CAGNAT-JouGuET 1254-t255. Il y a lieu de se demander si l'autel sur lequel se trouve l'ins
cription C. I. L. III 2 4 = CAGNAT-JouGuET 1 2 5g n'était pas élevé à la divinité de la source même; 
cf. ibid. 11 52, où les Nymphes sont associées à Pan, et les exemples cités pour l'Afrique par CAeN AT, 
Arm. rom., p. 3 53, bien que le culte de Pan ne soit pas attesté ici. 

L'autel inachevé, C. I. L. III 25, qui porte l'inscription d'Annius Rufus, centurion de la legio XV 
Apollinaris, prœpositus . ... operi marmorum dans le gebel Fa~îrah ( 1 oS-117 après J.-C.) a été trouvé 
près de l'inscription CAGNAr-JouGUET 12 5l! et devait servir au culte de Zeus-Hèlios-Sarapis. 

(2) LAFAYE, Hist. du culte des divin. d'Alex.; RoscHER I 2025; CmiONT, Religions orientales. 
!3l CAGNAT-JouGUET 1258. 
f4l P. Oxy. XI 138o, l. gG-97 et 101-102 (début du ue siècle). 
<5l Voir ci-dessous, p. 287, et CAGNAT-JouGUET 132t. 
(Rl P. Oxy. XI 138o. 
<7l PERDRIZET, Bronzes Fouquet, p. 22-23. 
(81 STRABON q, 8t3. 

l9l Dm. 70 (Contrapollinis magna); C. /. G. 6836 h; LEPSIUS XII tl!3. 
(Io) DITT. 7 2 (ibid.); LEPSIUs XII t64 et 166. Dans LEPSIUS Xllt3t, il est nommé euaypos; l'ins

cription a sans doute été gravée par un chasseur d'éléphants au retour de l'Érythrée; cf. pour 
l'époque ptolémaïque elle gebel Tou~, Sammelbuch 28S-2gS. 

(II) DITT. 38 (Conlrapollinis magna), 70, 71 (ibid.), 72, t32 =BRECCIA, Iscr. 37a (région de 
Coptos); LEPSIUS XII 2 o 7 ( Philœ ). 

l12l DE MoRGAN, BouRTANT et LEGRAIN, Mém. Miss.fi'anç. Caire VIII, p. 3 53 et sui v.; CAGNAr-JouGUET 
115t-tt52 et PLAUJIANN, Pt~lemais, p. 110, cf. p. g6. 

.. 
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Et si ce dieu de la fécondation était devenu le protecteur des ouvriers et des 
voyageurs au pays des carrières et des mines, c'est qu'il était ithyphallique; ce 
qu'il y avait d'inconvenant et de risible dans ses images désarmait les mau
vaises influences et préservait des accidents. Aussi le cumtor Ptolemeens l'a-t-il 
adoré dans le temple qui lui avait été élevé à l'wâdi Semnah (lJ, et dans l'wâdi 
I~ammâmât, auprès des carrières de brèche verte (2l, les soldats romains ont-ils 
respecté les représentations du dieu qui remontaient à l'époque pharaonique, 
continué de lui rendre un culte et adressé principalement à lui, parmi les divi
nités parèdt·es : Osiris, Isis, Harpocrate, Ptah, etc., les proscynèmes où ils 
rappellent (t le seigneur,, ((le dieu très grand" (3J, et auxquels un d'eux associe 
même son cheval (Ill. 

Parmi les soldats campés à Contrapollinis magna le culte de Sarapis est 
attesté par une inscription de Redesîyah, relative aux fêtes de ce dieu (5J. On sa
vait par TEr.TULLIEN que ces cérémonies étaient pour les Égyptiens l'occasion de 
se ruer en cuisine (6l. Ses plaintes contre les cœnœ Serapiacœ ont été illustrées 
par les invitations à dîner, conservées sur papyrus, els xÀelvnv TOU xuplou 
~cxpd:rn6os; d'après elles, le banquet a lieu tantôt au Sarapeum, tantôt chez les 
particuliers (7J, mais peut-être à la fois dans le temple et dans toute la ville. 
Sous le règne de Commode, entre 18 o et 1 9 2, Crispin us, un soldat de la cohors 
I Augusl(t prœloria Lusitanorum equitata, qui a campé longtemps à Contrapollinis 
magna, a reçu en songe, pendant une de ces incubations qui jouent un si grand 
rôle dans le culte de Sarapis (SJ, l'ordre de TO G''U(.L'TrOawv "'Jorijacx' Tou xv plou 
~cxpdm6os, à quoi il a obéi, en rendant grâces. 

Silsilis (Silsilah ), qui ne fut certes pas un poste important, nous a rendu à 

(1l Ci-dessus, p. 23g, n. g, et chap. IX, SIV. 
(2! Cha p. Ix, S IV. 
(3) CAGNAr-JouGUET 1235,1264, 12li5, et aussi 1236, 1237, 1238, 123g, 12l!o, 12l!1, 12l!2, 

12li3, 1266, 12Ü7, 12lig, 1251,1253. 
(4) CAGNAr-Joucu.ET 12S2, corrigé par A. J. REINACH, Bull. Soc. Ale.'C. 1910, n• 13, p. tl!o; cf. 

ci-dessus, p. 229, n. 6. 
Dans les oasis, bien qu'aucun proscynème n'ait été copié ou publié, les soldats ont certainement 

adoré les divinités locales, Zeus Amon dans l'oasis de ce nom, Amon de Hibis dans ce poste de la 
Grande Oasis, à Tchonemyris, à Kysis, ainsi que Sarapis, Isis et Apollon en ce dernier endroit; 
voir cha p. Ix, § III : les oasis du désert libyque. 

!5! CAGNAr-JouGUET 127S. Cf. Orro, Priester u. Tempel II, p. 16 et la note t. 

(6) A po log. 3 9· . . 
(7) P. Oxy. I 110, III 523. Ajouter aujourd'hui P. Oxy. XII 1li8l!; Il montre que le feslm pou

vait avoir lieu dans un temple autre qu'un Sarapeum et à d'autres occasions que des fêles. 
(8) LmmRoso, Egitto, 2e éd., p. tl!6, et PREUSCHEN, Mijnchtwn u. Sampiskult, p. tg. 
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la fois un proscynème à Amotl par le soldat Marius Fabius (Il, et la dédicace 
d'une construction ou d'un objet à Isis par le centurion Proclus (2); l'un est de 
date inconnue; l'autre remonte à la fin du règne de Trajan. 

La région de la première cataracte apporte un nouvel exemple d'un soldat 
romain associé au culte comme aux travaux des carrières. Au début du me siècle, 
sous la préfecture de Subatianus Aquila, Aurelius Heraclides, décurion de l'ala 
Mauretana, faisait graver sur une colonne qui provient de carrières situées juxta 
Phi las et qui a été retrouvée à 2 heures 1 j 2 au sud-est de Syène, une inscrip
tion, qui en commémore l'ouverture, en l'honneur de Jupiter-Hammon-Chnubis 
et de Junon reine(3l. Ces deux divinités sont celles de la cataracte, de ses rives 
et de ses îles, quorum sub tutela hic mons est. Chnonb, ou Chnoum, ''le grand 
seigneur d'Éléphantine", est à l'origine un dieu bélier, qui a été assimilé à l'épo
que grecque à Amon, bélier lui aussi, dont les cornes étaient cependant diffé
rentes, mais d'autant plus facilement sans doute que dès le Nouvel Empire le 
dieu d'Éléphantine avait été identifié à Râ; l'assimilation à Jupiter a suivi natu
rellement. Il avait pour femme Satis, qui est devenue Hèra pour -les Grecs 
d'Égypte et par suite Junon reine (4l. 

Le culte de beaucoup le plus populaire dans la Basse-Nubie romaine a été 
celui d'Isis de Philœ (5). Mais la dévotion des soldats qui y ont tenu garnison 
dans les fortins échelonnés sur les rives du Nil s'est naturellement portée vers 
les dieux locaux. A Talmis (Kalabsah), ils adoraient Mandoulis "dieu très 
grand"; il était aussi l'objet d'un culte à Aywâlah, où un prêtre de Talmis fait 
un proscynème. Il était identifié à Apollon et deux soldats l'appellent èvrixouov, 
x_pnap.odÔT'Y]V (OJ ; l'hymne grec gravé sur les murs de son tempte célèbre en lui 

(!) CAGNAT-JOUGUET 1278. 
<2l Ibid. 1 28o : [-ro 'lil'pocncuJ]v]l7r.u.t fen[~' .. . ] Il dvélh:nce[v . .. Il y a ici plus qu'un proscynème : la 

dédicace est faite pour la fortune de l'empereur régnant et datée par le nom du préfet; la resti
tution [-ro ~pocncuv]l1r-tct est très douteuse. 

l3l C. !. L. III 7 5. Ces carrières, bien que jux ta Philas, n'étaient pas situées dans les Hes ; le mot 
mons s'applique à la rive et la colonne . a dü être trouvée in situ ou peu s'en faut. 

l4l L'assimilation à Amon ne se rencontre pas dans les textes égyptiens; pour l'époque grecque, 
voir PAuLY-WissowA, s. v. Ptolémée I•r a dédié une coupe à Satis dans le temple de Chnoum à 
Éléphantine (texte de Berlin 18901 ). Notons que pour RoEDER (au contraire de HoEFER) dans : 
HoscHER, s. v. Satis, la luno 1'egina de l'inscription latine cache Isis et non Satis. Mais l'identifica
tion, en même temps que l'association à Chnoum-Amon est établie pour l'époque ptolémaïque 
( Drrr. 111 et 13o), et il est invraisemblable qu'elle n'ait pas été conservée sous l'Empire. 

(>) Voir cha p. TX : L'occupation territoriale, § V : la frontière du sud; et de même pout· les postes 
nommés ci-après. 

(6l Appendice I, no 3 g. 
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le dieu rayonnant, le maître qui surveille tout, le souverain éternel de toutes 
choses (I l. C'était un dieu solaire , époux d'Outo; associé à divers autres dieux, 
parmi lesquels Amon d,e Napata (2l. Cette station a échappé à l'in?uence reli
gieuse immédiate de l'Egypte , et avec elle les soldats appartenant. a l~ III Cyre
naica ou aux corps auxiliaires, qui, de 8 1 à 1 u 6- t u 7, ont la1sse dans de 

' l ' · d l .,t ~ (3J Il de me'me a' Psel nombreux proscynemes e temoignage e eur p1e e . en va -
kis (Dakkah), plus au sud. Sous le nom de Deus magnus Mercurius ou de 8eàs 
p.éy,a1os Épp.fis , avec le surnom de Pautnoup~is, c~lui ~ont le cœur est,bon.(4J, 
le dieu qui y était adoré était un Th ô th nubien, a qm. les soldats, mede~m, 
vétérinaire, de quelque corps qu'ils fussent détachés, legw XXII, III Cyrenawa, 
II Trajana jortis, auxilia , ont montré une égale dévotio~ (5J; la dédicace , ~u'y 
fait en corps, sinon officiellement, le vexillus de la II TraJan~ en 1 o 9 et qm est 
le plus ancien monument ,de la légion, mérite une mention particulière (~) · Ce 
Thôth était le dieu de P-Noups ou Hièra Sykaminos, la moderne Hofedwmah; 
on rencontre son culte encore plus au sud à Dendoûr, comme divinité parèdre; 
c'est une forme locale de Shou et donc un dieu solaire. 

A Hièra Sykaminos même on ne retrouve pas, en fait , comme culte prin:~
pal, celui de Thôth, mais celui d'Isis, avec l'épithète de p.vpuJ-tJvp.os, associee 
à Sarapis, à Horus, à Mîn et enfin à Th ô th (?J ; c'est l'Isis au Sycomore, et par 
conséquent une divinité d'outre-tombe. 

Si nous ne jugions de la religion de l'armée d'Égypte que par cette liste, 
nous risquerions peut-être d'en prendre une. idée assez fausse, moins cependant 
qu'on ne serait d'abord tenté de le pen~er. , Elle est ~rès i~complète : pre.sque 
rien sur le culte des soldats campés pres d Alexandrie, m dans ,les garmsons 
situées an nord de Coptos; rien sur les grands sanctuaires de i'Egypte gréco
romaine , Tentyra (Denderah) , Latopolis (Esnah) , Apollinis magna (Edfou) , 

(I i Il faut le lire avec les notes critiques dans Sammelbuch lu 2 7 · 
(2) BLACKMAN, Dendûr, dans la série des Temples immergés de la Nubie, p. 76 et sui v. ; cf. chap. IX, 

à la première note du paragraphe V. · 
(3) CAGNAT-JouGUET 1331-1353, et GAuTHIER , Kalabchah, dans Temples immergés de la Nubie; 

cf. notre appendice I, no• 2 o-lt5. 
(~) DITT. 1 31 et 2 o6 , et notre appendice I , no 11. 
(5) CAGNAT-JouGuET 1358-1366. Sur le caractère du dieu, voir les indications de BLACKMAN, loc. 

laud. 
l6) Voir chap. u , p. 6ft : C. I. L. III 79 = tlult76• • , • 
(7) CAGNAT-JouGUET t37o-t373. Pour les dieux parèdt·es et les représentahons dlsiS au s~~o

more, cf. WEIGALL , Repott on the antiquities of Lower Nubia, p. g3-g4 (cf. chap. IX , § V, premiere 
note). 
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Ombos (Kom Ombo ), Philœ, rien non plus sur Thebes, ni sur les anciens tem
ples que les empereurs ont continué d'orner ou d'agrandir, et qui tous ont 
bien dû avoir leur clientele militaire. Malgré tout, les caractères essentiels de 
la religion des soldats semblent bien apparaître avec une probabilité suffisante. 
Le premier, c'est l'absence presque complete des cultes romains. Il faut se garder 
d~ l'exagére~ : les légions étaient l'élé.ment le plus romain de l'armée; ignorant 
ou se trouvm.t le camp de la III Cyrenawa avant 43 environ, celui de la II Trajana 
de ~a fondatiOn au règne d'Hadrien et ne sachant presque rien de la partici
pation des soldats aux cultes d'Alexandrie, nous devons faire la part large aux 
lacunes de notre information. Il n'en est pas moins vrai que dès le ~~r siècle les 
légions se recrutaient en Orient, dès Vespasien sans doute et à coup sûr sous 
Hadrien dans la province même : comment dans ces conditions les cultes ro
m~ins eussent-ils été en grande faveur dans l'armée? La même remarque s;ap

phque. aux cultes grecs, et presque dans une égale mesure. La population 
hell.é~I.que ou censée telle. a donné des recrues aux légions et surtout aux· corps 
auxd1mres, alors que les mdigènes, les dediticii, en étaient écartés. Mais, dans 
cette population même, les cultes de beaucoup le plus répandus n'étaient pas 
purement helléniques; le dieu le plus populaire de l'époque gréco-romaine est 
Sarapis, dont le temple le plus fréquenté s'élevait dans la 'ZiJoÀ's d'Alexandrie; 
et Isis a att!ré à soi tout le monde méditerranéen; sous l'Empire, ces grands 
cultes de l'Egypte hellénisée sont des religions universelles. Ce n'est donc pas 
une pure illusion due à une documentation insuffisante, si les cultes de l'armée 
nous semblent avoir été exclusivement ou bien ceux de Zeus-Hèlios-Sarapis, 
d'Isis, d'Amon, ou bien ceux de dieux régionaux ou locaux : Thôth d'Hermou
polis, Mîn des carrières et des chemins, Chnoum et Satis d'Éléphantine, Man
doulis de Talmis, Thôth de P-Noups, Isis au Sycomore. Mieux informés sur les 
garnisons et leurs temples; nous pourrions allonger la liste de ces dévotions 
militaires; mais nous conclurions comme nous le faisons dès maintenant : la 
pié~é des solda~s. s'est partagée entre les grands dieux gréco-égyptiens et les 
petits cultes vmsms des camps, qui sont peut-être les plus curieux, mais qui 
n'ont pas eu la même part à l'histoire des idées morales et religieuses. . 

On pourrait s'étonner de ne trouver dans l'armée d'Égypte qu'un seul exem
ple d'un culte proprement oriental : les archers palmyréniens en garnison à 
Coptos sont restés fidèles à leur dieu national. Ce soleil, que l'Orient et les Ro
m,ains à sa suite ont adoré comme la manifestation splendide d'un Di~u unique, 
l'Egypte depuis des siècles lui rendait un culte sous les formes les plus diver
ses. C'était à lui que les ofliciers et les soldats adressaient leurs prières sous le 
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nom d'Amon, de Chnoum-Amon, de Mandoulis de Talmis, de Th ô th de P-Noups, 
et l'Helios que les Grecs avaient identifié à Râ ou à Harmakhis selon les lieux (lJ, 

s'était fondu à la fois en Zeus et en Sarapis et était invoqué sous ce triple nom 
dans les camps et les fortins. Aussi l'armée d'Égypte, que nous connaissons si 
peu d'ailleurs au me siècle, n'a-t-elle guère dû subir les influences des Sémites 
païens et participer au mouvement monothéiste du paganisme finissant. 

Dans quelle mesure la fortune de ces cultes solaires et de celui d'Isis a-t-elle 
retardé la diffusion du christianisme dans l'armée, c'est ce qu'il est impossible 
de déterminer. Nul papyrus ne nous parle de soldats chrétiens; aucune des 
inscriptions chrétiennes antérieures à Dioclétien ne concerne l'armée; et le 
seul témoignage est ce passage d'Eusèbe, déjà cité(2l, sur les quelques soldats 
d'Alexandrie compris dans la persécution de Decius. On sait d'ailleurs de, quelle 
obscurité sont enveloppées l'origine et l'histoire primitive des églises d'Egypte. 

(l) Héliopolis; et pour Harmakhis, voir à Abydos l'oraison jaculatoire de Dèmètrios dans: PERDRI

ZET et LEFEBVRE, Grajfites grecs du ilfemnonion, sous presse, que M. PERDRIZET a bien voulu me 
communiquer en épreuves. 

(2) Chap. 1•r; p. 33. 

Mémoù·es, t. XLl. 
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CHAPITRE VII.· 

, , 
LES VETERANS(!!. 

1 

LA LIBÉRATION ET LES DIPLÔMES. 

L'Égypte nous a donné sur les vétérans de son armée ou sur ceux: des armées 
voisines qui y ont pris leur retraite des documents qui doivent retenir tout d'a
bord notre attention : tous sont intéressants; l'interprétation de certains d'entre 
eux: est discutée; il faut les étudier avant de considérer la condition des vétérans. 

Le premier est la tabula honestœ missionis, tablette de bois conservée au Mu
sée du Caire, qui remonte à l'an 1 2 2 et dont nous avons cité le texte au cha
pitre m (2l. C'est le premier exemple, unique d'ailleurs jusqu'ici, d'une tabula 
honestœ missionis. Ce terme a sans doute été déjà employé (.3), mais pour désigner 
les diplômes des vétérans, et c'est à juste titre que MARQUARDT(4l, d'autres encore 
à une date plus récente(5l, se sont élevés contre cet abus. Il n'y a que trois di
plômes, dans la longue série qui est venue jusqu'à nous, où l'empereur accorde 
l'honesta missio en même temps et par le même acte que les privileges des vété
rans (fi); encore les bénéficiaires sont-ils dans une situation tres particuliere; ce 
sont des vétérans appartenant aux légions I Adjutrix et II Adjutrix, tirées de la 

(l) WILCKEN, Gmndz., p. 399-4oo et 4o3-4o4 (les pages 4oo-4o3 sont relatives à l\::'ll'ixptO"ts ). Le 
chapitre de P. M. MEYER, dans son Heerwesen, intitulé :Die iigypt. Veteranen (die ove'l'pct.vol Àv'l'IVOetS'), 
concerne surtout, comme son titre l'indique, les citoyens d'Antinoè sur lesquels voir plus bas, 
p. 3 2 2. Il faut naturellement toujours remonter à l'édition des diplômes et aux études de MomiSEN 
soit dans C. !. L. III, soit aux autres endroits indiqués au cours de ce chapitre. 

(2) Page 118 et notes 5 et suiv. . 
{S) HENZEN, Zwei Mîlitiirdiplome d. K. Domitien u. Hadrien, dans : Jahrb. des Vereins v. A lterthumsjreun-

den in Rheinlande XIU, p. 97 et suiv. 
(4) Organ. mil. chez les Rom., trad. franç., p. 3t3. 
(&) WILCKEN, Grundzüge, p. 398 et n. 4. 
(s) Di pl. 4, 5 et 7 ( anc. 6 ). 
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flotte, qui, contrairement à la / ègle générale, n'ont pas reçu le droit de cité 
romaine en devenant légionnaires; on procède avec eux d'une manière excep
tionnelle. Ce cas mis à part, l'octroi de l'honesta missio et celui des privilèges 
des vétérans ne sont pas formellement liés; on voit accorder les privilèges à· des 
vétérans en congé, dimt"ssi honesta missione (li, et à des soldats qui servent en
core (2l, quelquefois par le même diplôme (3l. Au fond, il est bien évident qu'ils 
ne peuvent jouir de tous leurs privilèges que dans leur retraite, et que la pos
session du diplôme suppose le congé honorable dans un délai assez bref. Il 
n'en est pas moins vrai que la tabula honestœ missionis et le diplôme ne doivent 
pas être confondus : notre texte l'établit décidément. 

Il n'y a pas lieu d'insister autant sur le fait que la tabula du Caire est donnée 
par le préfet d'Égypte. Sans doute on connaît trois cas où l'empereur en per
sonne accorde à des vétérans le congé honorable; mais ce sont précisément ceux 
dont il vient d'être question; les privilèges n'étant jamais octroyés que par un 
édit impérial, si l'honesta missio l'est en même temps, l'empereur intervient per
sonnellement. Ordinairement, le congé est donné, au nom de l'empereur, par 
le gouverneur de la province, per N. legatum Augusti pro prœtore (4); de ce fait 
au demeurant bien connu, un texte égyptien, dont nous allons a voir à traiter, 
le diptyque de Philadelphie (5l, apporte une preuve supplémentaire : les vétérans 
de la X Fretensis libérés en 9 3 sont dimissi honesta missione stipendis emeritis per 
Sex. Hermetidium Campanum legatum Aug. pro prœtore(6l. En Égypte, il ne peut 
être question d'un légat; le préfet en tient lieu, dans cette capacité comme en 
tant d'autres. 

A cette règle générale, il est connu une exception : un vétéran d'une flotte, 
M. Julius Valerianus, retiré au ne siècle à Senepta, dans la toparchie moyenne 
de l'Oxyrynchite, a été libéré par les soins des triérarques (7J. Ce pluriel est no
table; la libération n'est apparemment pas effectuée par le commandant d'un 
navire, le chef de corps du soldat; il doit y avoir une sorte de commission for
mée par deux ou plusieurs capitaines de vaisseau. C'est un fait unique : on n'en 

(1) E. ff· Dipl. 1; cf. sur ce point Mo~IMSEN, dans C. 1. L. III, p. 906 et suiv. 
(2l E. ff· Di pl. ( 1 4) 1 9· 

(3l E. ff· Dipl. ( 19) 27. 
(~l MomrsEN dans C. 1. L. III, suppl., p. 2016. 

(5) Tablette de bois de Phi!adelphie, sur laquelle cf. ci-après, p. 297 et suiv. La X Fretensis 

n'appartenait pas à l'armée d'Egypte, mais le vétéran que concerne la tablette s'est presque certai
nement établi dans la province après sa libération. 

(S) Col. III' 1. 4-5' dans l'édition de WrLCKEN' Chrest.' no 463. 

(?) P. Oxy. XII t5o8 (anal.) que M. GRENFELL a hien voulu me communiquer aussi en pl9~ards. 
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connaît d'autre exemple ni dans les sources papyrologiques, ni dans les inscrip
tions des flottes UJ. Sans doute y avait-il dans ce cas une délégation du préfet. 

Quel est l'usage de la tabula honestœ missionis? Elle a en premier lieu sa va
leur propre : elle peut servir au vétéran pour prouver que sa libération n'a pour 
cause ni une incapacité physique ou morale ni une faute, que la missio, pour 
reprendre les termes du Digeste(2l, n'est ni causaria, ni ignominiosa; à ce dernier 
point de vue, la tabula peut être rapprochée du certificat de bonne conduite que 
délivrent nos régiments. D'autre part, le diplôme accordé à chaque vétéran mis
sus honesta missione, comprenant, avec l'extrait résumé de la constitution impé
riale relative aux privilèges, son nom, son état civil, la référence aux listes des 
vétérans affichées à la suite de l'édit, ne lui parvenait qu'après un certain 
temps, et la tabula en remplissait provisoirement l'office. Au contraire des 
premiers éditeurs (3l, nous ne croyons pas qu'elle ait été donnée à des vétérans à 

jam~is sans diplômes; les oùe-rpavo& x_wp&:; x_aÀuwv ne le sont que pour un 
temps, on va le voir; si un vétéran était pour toujours privé de diplôme, c'est 
qu'il n'avait pas droit aux privilèges accordés à ses camarades; sa missio n'était 
pas honesta, il ne recevait pas de tablette. 

Ici nous touchons à la question posée par le second groupe de documents 
égyptiens que nous ayons à considérer. Ce sont les extraits du -rop.o:; èmupiO'ewv 
que nous avons déjà étudiés au chapitre IV (4). Nous y avons traité des vétérans, 
comme il suffisait, sans distinguer entre eux de catégories; mais ici, l'énumé
ration qu'en donnent deux de ces extraits, conservés au Musée de Berlin (SJ, 

doit être reprise et examinée de plus près. Le premier et le plus ancien ( 1 l.to 

ap~ès J.-C.) mentionne successivement : 

a. . . . oùeTpavoi 0'1 pa-revO'dp.evoe èv ei'Àa'[ s J x[ ai] èv 0'7reipa':; uai èv 
uÀd.O'O'aes 6vO'i Me'O'~vd.-r~ ua& ~vpeauij èm-rvx_ov-res O'tJV -réuvo's ua& èyyovoe:; 
-rijs Pwp.alwv 'WoÀenlas uai èmyap.lav 'Wpos yvva,uas &:; -ro-r[ e J ûx_ ov, o-rs 
aù-ro's r, 'WoÀe'[ -r ]ta è660[ ~], il eë -reve:; &yap.o' elev, 'Wpo:; &:; ècX.v p.e-ra~iJ dyd.

ywO'', -r[ o]u p.[ é]XP' fL'&s ëua[ 0'1o ]:; , 

(1) Cf. les études citées, cha p. n, p. g8, n. 1. 

(2l Di'g. 4g, t6, 13 § 3. 

(3) DE Rwcr et P. F. GIRARD, loc. laud. chap. m, p. 118, n. 5. 
(11 l Pages 163 et sniv. 

(5) B. G. U. I 113 et 265 [W. 458 et 45g]. Dans les autres textes relatifs à l'è1rll!puns, le pas

sage relatif aux catégories de vétérans n'existe pas ou a disparu et est restitué, ou hien il n'est pas 

distingué plusieurs catégories parmi eux. 
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b. ë-r' 6e "[cd] ë-r[ e ]pm oùe[ -rp]œvol ol x.wpis 'X,ŒÀ"wv "œi 
' 

c. ë-repo' OÙe-rpœvol [ "œe] Œtho[i è ]mTtl)(_ ov[ T ]es (LOVO' TrjS Pwp.œfw[v] 'OJO-
Àerr{œs. 

Le second texte, qui date de 1lt 8 après J .-C., donne une formule légèrement 
différente : 

oùe't pœvol d7 pœ-r[ evO"dp.evo' èv el'Àœ's J "œe 0'7rêÎpœ's "ai èv "ÀcX0'0'1) ~vp'-
[ œ ]"~' 

a~ ëv[ e ]w' p.[ ev è'lr&Tti'X,OVTes] O'UV -rbc.vtHS "œi èyyovo';, 
b. ë-rep[ 0 ]!((s)) w5[vo ]' 
-rf![ s Pwp.œlwv J 'liJoÀe,-relas "œ& èmyap.lœs 'liJpos yvv[ œi" Jas [ &s -rd-re eTx.ov J 

OTe Totho's il '<i1oÀe,-relœ è6[ o]O,.,' (il)' ei' -r[tves ayap.o' ûev]' [-ur ]pàs &s è~v 
(J.e-rœ~u dydywv (sic), 'tou' p.éx.p[' fL'as ë"a0"1os ], 

c. [ ë-r, 6e] "a' ë-repo' oùe-rpœvo& ol xwpls xaÀ"wv oi v~~ ["a' aù-rol èm]-rv
x.ov-res p.ovo' -rrjs Pwp.a{wv -uroÀ[ e'-r ]eias. 

Le fait essentiel apporté par ces extraits du TO(J.OS, c'est la coexistence dans 
la première partie du règne d'Antonin de deux catégories de vétérans, dont les 
privilèges sont différents : les uns reçoivent, avec le conubtitm, la civitas non 
seulement personnellement, mais aussi pour leurs enfants et descendants'; les 
autres n'ont, avec le conubium, que la civitas personnelle. Nous reviendrons bien
tôt sur cette question importante (lJ. Ce n'est pas elle peut-être qui a le plus re
tenu jusqu'ici l'attention des érudits, sans doute parce que l'interprétation de 
nos documents n'est pas douteuse sur ce point. Ce qu~ l'on discute, c'est la dé
finition des oùe1pauoi x.wpls x_aÀ"wv. 

MoMllfSEN, qui le premier a commenté ces textes (2l, a identifié ces xwpls x.aÀ
"wv aux vétérans de moindre droit dont les privilèges ne s'étendent pas à leurs 
enfants, et dans le texte de tlto après J.-C. il a supprimé "ai ë-repm oùe-rpavo&, 
au début de c, comme une dittographie; pour lui, l'absence de diplôme et la limi
tation des privilèges seraient la conséquence d'une missio causaria. Il y a dans 
cette interprétation et cette correction une part d'arbitraire, semble-t-il; Mo11msEN 
a tenu peu de compte du texte de 1u8; mais il ne l'a connu que sous une forme 
bien inférieure à celle sous laquelle nous pouvons le citer aujourd'hui (3) : ëv[ e ]w' 

(l) Ci-après, p. 3 18. Bien que I'imya~-tiœ ne soit pas mentionnée dans la section c des textes, 
il n'y a pas lieu de douter qu'ils ne l'aient reçue. 

12) C. I. L.III, suppl., p. 2oo6 et suiv. 

(3) Les corrections sont dues à WILCKEN. Cf. Chrest., no 45g et les notes critiques. 0 

. t 
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p.[ev, au début de a, n'était pas lu, ni davantage Ql v~~ dans c; et ë-repo,s, 
non corrigé, au début de b, lui est resté inintelligible: La définit~ on que l'on 
propose aujourd'hui des vétérans x.wp&s xaÀ"wv s'appme au contrmr~, et pe~t
être avec quelque excès, sur les améliorations apportées au texte. Pmsque, dtl
on{ll, c'est seulement pour le présent, ol v~~' pour un temps, que les x.wpls 
x_aÀ"wv sont seuls à jouir du droit de cité romaine à l'exclusion de leurs en
fants, ce sont les vétémns qui, récemment libérés, n'ont pas encore reçu leur 
diplôme de bronze; ils ne constituent pas une catégorie juridiquement diffét'ente 
de l'autre, ils ne sont pas nécessairement des vétérans de moindre droit : l'ab
sence du diplôme est simplement une situation de fait, qui ne saurait se pro
longer. 

Disons dès maintenant que cette interprétation nous paraît exacte. Mais elle 
repose, ainsi présentée, sur une base bien fragile : la lecture de ol v~~ n'est pas 
sûre, de l'aveu même du lecteur (2), et elle est si jolie que l'on craint d'y voir 
le fait du démon qui tente parfois les paléographes. Acceptons-la sans faire 
trop de fond sur elle et relisons les extraits du -rop.os tout ~ntier~. En tU~, .on 
distingue : a) les vétérans en possession de leur diplôme qm reçotvent la cwttas 
et le conubium pour eux et leurs enfants; b) lès vétérans qui n'o~t pas de .dipl~
me; c) ceux dont la civitas est personnelle; le texte ne nous rensetgne pas Imme
diatement sur la situation juridique, fût-elle temporaire, de la catégorie b; c ·est 
du ["ai] aù-ro[i] de c et par comparaison avec l'autre texte que peut se conclur.e 
la limitation, peut-être momentanée, des privilèges à leur personne. La classi
fication de 1u8 après J.-C. est beaucoup plus nette; on y distingue : le$ vétérans 
qui ont reçu leur diplôme et qui se subdivisent en deux classes, _selon que leur~ 
privilèges s'étendent (a) ou ne s'étendent pas ( b) à le~rs enfants; et .ceux ~u~ 
n'ont pas, ou pas encore, de diplôme (c) et qui ne reçoivent q,ue le dr01t de. cite 
romaine. Il existe donc à cette date, et très probablement des tuo, parmi les 
vétérans dont les enfants sont exclus des privileges, des hommes qui ont leur 
diplôme de bronze et d'autres qui ne l'ont pas; et les x.wpis x_aÀ"wv ne peuvent 
être, spécifiquement, des vétérans de moindre droit, à privilèges uniquement 
personnels. Bien plus, les vétérans dits de moindre droit ont des diplômes (3); 

et lVIoMl\lSEN les a édités. Sa définition des x.wpis xaÀ"wv doit être décidément 
rejetée. 

0) WILCKEN, Grundz., p. 3gg-4oo. 
(2) ·wiLCKEN, Chrest.' n° 45g' n. 1 o. 
(o) C. 1. L. III, suppl., tous les diplômes de la première série de l'an 146 à l'an 214 sauf le 

no 62, plus les diplômes 100 et 110; cf. ci-dessous, p. 3t8 et suiv. 



296 LES VÉTÉRANS. 

Il reste à la remplacer pa une autre. Si l'on considère la situation des X,Ct1pi~ 
x_~Àuwv comme une condition juridique et que l'on cherche à la déterminer, on 
n'y peut réussir; il serait vain de dire que les X,Ct1pl~ x_~Àuwv reçoivent la civitas 
sans le conubium d'après l'extrait du 'UJ(LO~ de 148 après J.-C. ; car, en fait, dans 
celui de 1 4o après J .-C., ce sont des vétérans avec diplôme dont il est dit èm-ru-
X. 02-'Te~ w)vo' -rfjs PCt1(L~lCt1v 'üJOÀ,-rd~~ , sans plus , sans mention de l'èmya.(Ll~; 
et si même, ce que rien n'autorise à croire , la seule civitas, sans conubium, avait 
jamais été octroyée, elle aurait dû faire l'objet d'un titre , d'un diplôme , remis au 
bénéficiaire comme d'un édit impérial , tout aussi bien que des privilèges plus 
complets. On est ainsi amené à expliquer l'existence des X,Ct1pe~ x_~Àuwv par des 
raisons de fait. Ce sont des vétérans qui ne sont pas en possession de leur di
plôme de bronze, pour une cause ou pour une autre , peut-être simplement 
parce qu'ils sont depuis peu libérés. S'ils sont seuls tenus pour citoyens, à l'ex
clusion de leurs enfants, c'est que, faute du diplôme, l'autorité ignore quels pri
vilèges leur ont été accordés : dans le texte de 1 48 après J.-C. le vétéran apporte a l'è-rr{up'a'~ sa 6éÀ TOV x_a.Àufjv èua'fôp~[y,afJûa~v )ll l ; de même dans un autre 
papyrus de Berlin, postérieur à 1 54 ou 1 56 (2); dans un quatrième texte de la 
même collection, de 1 8 2-1 8 3 après J .-C., on relève parmi les lacunes ies mots 
d-rro x_ a.Àufj~ TdG'~n[ ~ J (3J; enfin, dans un document de Hambourg (I!J, qui remonte 
à l'an 1 o 3, la copie même du diplôme , en extrait , est reproduite et elle ne 
comporte pas seulement le nom du vétéran , son grade , son corps et son origine , 
mais aussi les noms de sa femme et de ses enfants. Il y a des exemples de ce 
même fait dans les diplômes provenant d'autres armées (5J. Dans tous les extraits 
du TO(LOS èmuplaeCt1v relatifs à des vétérans , qui ont été conservés assez com
plètement, c'est au diplôme de bronze que l'on se réfère d'abord. A défaut du 
diplôme, le vétéran peut présenter soit une tabula honestœ missionis comme celle 
que nous avons étudiée plus haut, soit , si elle en est différente, une -r~G'ou
À~p{Ct1v d-rroyp~'fôi, , d'après laquelle il a servi tant ou tant d'années et a été 
mis en congé honorable (6J; mais si ces pièces militaires suffisent à établir qu'il 
a droit de cité romaine , comme tous les dimissi honesta missione, elles n'apportent 

(tl Ligne 21. Le passage correspondant manque dans le texte de t4o après J.-C. 
(2l B. G. U. III 78o. 
Pl B. G. U. III 847 [P. Ox y. XII t45 t, n. 21]. 
(4l P. Hamb. 3 1 . 

(5) Di pl. 47 (un fi ls : 1 33 après J.-C. ; Pannonie supérieure ) ; 5 t (la }emme , deux fils et une fille: t38 après J.-C.; Pannonie inférieure); 76 (un fils : q8 après J.-C.; Lycie-Pamphylie). Cf. P. Hamb. 3t, l. 7-16. 
o 

(6) P. Hamb. 3 1 . 

• 
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aucune indication sur les privilèges de ses enfants . C'est très probablement 
pour cette raison que les X,Ct1pes x~Àuwv reçoivent seuls la civitas j cette situation 
est évidemment provisoire s'ils établissent , en produisant plus tard leur diplôme, 
que leur famille partage , de par l'édit impérial, les privilèges qui leur ont été 
accordés. 

Le dernier des textes égyptiens qui intéresse l'étude des diplômes est bien 
connu sous le nom de diptyque en bois de Philadelphie (IJ. En réalité , c'est la 
moitié d'un diptyque, et même incomplète , puisque l'une des extrémités est 
rongée. Dans son intégrité, il était certainement très semblable aux diplômes 
de bronze des vétérans : les trous qui percent la planchette, le cordonnet encore 
très visible dans une rainure sous l'épaisse et large couche de poix qui le recou
vre , les neuf cachets qui le scellaient et dont subsistent les empreintes inéga
lement distinctes, ne permettent pas d'en douter. Très sem blable, mais non pas 
identique : sans parler de la matière qui est différente, les dimensions, même 
en l'état actuel, sont supérieures à celles des diplômes ; de la première feuille, la 
page extérieure' qui d'ordinaire ne porte que les noms des témoins' comprend 
ici une partie du texte , le début de la scriptura exterior, et la colonne que 
forment les noms des témoins est placée au bord de la page, perpendiculaire-. 
ment au texte, et séparée de lui par la rainure du cordonnet et des sceaux. 
Mais ces différences ne sont pas essentielles, et l'on est ici certainement en pré,.. 
serree d'une copie destinée à fa ire foi à l'égal de l'original , comme le diplôme 
de bronze à l'égal de la constitution impériale qu'il reproduit. 

La face intérieure de la planchette conservée porte la fin du texte; mais nous 
ne possédons pas le document tout entier ; le rapprochement des deux scripturœ, 
exterior pour le début , interior pour la fin , laisse subsister dans le texte une la
cune que l'on évalue de cinq à neuf lignes (2J. Même ainsi mutilé , le document 
est des plus in téressants. Il se compose des parties suivantes : 

a. Noms des témoins, au nombre de neuf; tous sont des vétérans; tous por
tent les tria nomtna, cinq avec l'indication de la filiation et de la tribu, qui est 

(l ) Première édition par G. LEFEBVRE, qui l'a découvert, dans : Bull. Soc. Arch. Alex. ' no 12' 19 10 , p. 39 et suiv., avec une photographie;- WILCKEN, At·chiv V, p. 434 et suiv. ; Chrest. , no 463; - MISPOULET , Nouv. Rev. Hist. Droit j ranç. et étr., 1911, p. 5 et suiv. (ou communication du même dans les C. R. Acad. lnscr. ); - BnECCIA, lscr. grec he e latine, Catalogue du Musée d' Alexan
drie , no 61 a., et p. 2 6 9 : Aggiunte, qui donne le meilleur texte, avec un jmportant commentaire. 

(2) LEFEBVRE, loc. laud.; MisPOULET, p. 17 et n. 1; BnECCIA, p. 4t . DEssAu, Z. d. neuen iigypt. Militiirdiplom , dans Zeitsch1·. Sav. Stift. R-A. , 1911, p. 384, estime que nous possédons 1~ seconde 
Mémoù·es, t . XLI. 

38 
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la Pol Ha, un sans filiation et avec l'abréviation Pull (le Pest douteux); les trois 
derniers sans filiation ni tribu (IJ; 

b. Attestation en date du 2 juillet glt, à Alexandrie d'Égypte, par M. Valerius 

M. f. Pol. Quadratus, vétéran libéré avec congé honorable de la legio X Fre

tensis, qu'il a fait copier et collationner ce qui suit sur une table de bronze pla
cée dans le Cœsareum Magnum (2J; 

c. Constitution de Domitien, de l'an 87-88, accordant aux vétérans, sans 

distinguer entre eux, et à leur famille certaines immunités; le texte est fautif, 

ce qui est tout à fait notable dans une scriptura exterior; ici commence la lacune 
du milieu du document; la fin de la constitution manque (3J; 

d. Le commencement de cette partie du texte est perdu comme la fin de la 

précédente; ce qui subsiste peut se traduire ainsi (l!J : " • • • • • des vétérans 

( veteranorum) avec leurs femmes et leurs enfants ci-dessous (5J nommés, dont 

le nom est gravé dans le bronze, ou, s'il en est de célibataires, avec les femmes 

qu'ils épouseront plus tard, chacun n'en ayant qu'une, qui ont servi à Jérusalem 

dans la légion X Fretensis, libérés avec congé honorable à la fin de leur service 

par les soins de Sex. Hermetidius Campan us, légat, le 5 des calendes de jan vier, 

sous Je consulat de Sex. Pompeius Colle ga et de Q. Peducœus Priscinus ( 2 8 

décembre 9 3 après J.-C.), qui sont entrés au service sous le consulat de P. Gale

ri us Trachalus et Ti. Catins ( 68 après J.-C.) et celui de T. Flavius et Cn. Arule
nus ( 6g après J.-C. ). " 

e. ((Par autorisation de M. Junius Rufus, préfet d'Égypte, sous le consulat 

deL. Nonius Calpurnius Torquatus Asprenas et de T. Sextius Magius Lateranus, 

feuille du diplôme, non la premtère. Il s'ensuivrait que l'édit de 93 viendrait le premier, et la cons

titution de 87-88 n'aurait été copiée que pour remplir la face exlériem·e de la planchette; il n'y 

aurait pas de relation étroite entre les deux textes et en tout cas leur ordre devrait être renversé. 

A l'appui de celte opinion, DEssAu invoque que les témoins signent ordinairement au dos de la 

seconde feuille; et ici leurs signatures sont sur la même feuille que l'édit de 87-88; mais cet argu

ment perd beaucoup de sa force si l'on remarque, comme DEssAu lui-même, qu'ji est à celte règle 

des exceptions et que parfois les témoins ont signé sur la premiè1·e feuille. Quand il ajoute que les 

dernières lignes de l'édit de 87-88 sont difficiles à lire parce qu'elles sont tassées, ce n'est pas sans 

exagération, et il n'en suivrait pas que la copie de la constitution ne soit que du remplissage. Nous 
ne saurions nous rallier à son opinion. 

(Il Col. J. 
l2l Col. If, 1. 1 - 1 o. 

t3> Col. II, 1. 1 o- 2 o. 

!4l Col. III, 1. 1 -8. 

{5) Le texte porte l'abréviation : s.s., cf. ci-après, p. 3o o. 

.. 

_! 
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le ter juillet de l'an 13 de l'empereur César Domitien Auguste Germanique, 

qui est le 7 Épiphi (g4 après J.-C.)11l., 

J. Le texte rapporte qu'~ ici" ( ibi) et en présence des témoins qui devaient 

sceller le diptyque, Quadratus a attesté en prêtant serment par Jupiter très hon 

et très grand et par le génie de l'empereur qu'il lui est né trois enfants, L. Va

lerius Valens, Valeria Hèraclous et Valeria Artémis, pendant son service et que, 

leur nom gravé dans le bronze, ils ont reçu le droit de cité romaine par la fa

veur de l'empereur (2J. 

Nous avons donné cette analyse section par section pour la clarté de la discus

sion; mais, à notre sens, toutes les parties du texte sont étroitement liées les unes 

aux autres. Nous a v ons ici deux testationes, faites par le même Quadratus, l'une 

sur une copie de documents officiels, comprenant les sections b-e, inclusivement, 

l'autre sur la naissance et la civitas de ses enfants. Pour ce dernier point, le fait 

est évident. Quant à l'autre, ce qui est essentiel, c'est l'interprétation de la sec

tion d, que nous avons traduite, à dessein, sans la caractériser; elle est l'objet 

de l'attestation contenue dans b, aussi bien et au même titre que la constitution 

impériale de 87 ( c ). 
Reprenons donc ce passage du texte. Il est libellé en des termes si voisins de 

ceux des diplômes qu'on y a vu d'abord la fin de la constitution qui précède (3J, 

thèse qu'il est impossible de soutenir sans une correction arbitraire des dates (l!J. 

!Il Col. III, 1. 8-11. 

(2) Col. lii, 1. 1 1-fin. 

l3l LEFEBVRE; Mis POULET, loc. laud. 
(4) La section d est datée de façon certaine et approximative, par le consulat de Sex. Pompeius 

Collega et Q. Peducœus Priscinus, 5 des calendes de janvier, date à laquelle les vétérans de la 

X Fretensis sont libérés : elle doit être à peu près contemporaine, elle n'est certainement pas anté

rieure. Le début de c donne à Domitien entre autres titres : trib. potest. VII. imp. XIII, censor 

perpetuus; le consulat manque. Selon DEssAu, loc. laud., il faudrait lire : trib. pot. VIII, imp. XVI et 

placer l'édit entre le 14 septembre 88 et le 14 septembre 89, ce que nous ne cruyons pas. MisPou

LET, loc. laud., p. 7, n. 2, veut restituer les chiffres de 93 après J.-C. d'après le diplôme to3; 

c'est qu'il tient pour accordé que c et d sont deux parties d'un même document. La conslitutio~ 

est certainement postérieure à la fin de 85, époque à laquelle l'empereur est censor perpetuus; Domi

tien devient trib. pot. VII le 14 septembre 87, mais cette année-là, et même dès 86, il est imp. Xliii; 
il y a donc une erreur de copie dans l'un des deux chiffres; si l'on adopte la correction trib. pot .. VI, 
la constitution se place entre le 14 septembre 86 et la fin de l'année, puisque l'empereur devient 

auparavant imp. Xliii; si l'on conserve trib. pot. VII et corrige ùnp. Xliii, la date se trouve entre le 

14 septembre 86 et le 1 t.. septembre 87; la 15• salutation impériale n'est pas mentionnée aupara

vant. Il est peut-être superflu de chercher à expliquer une faute de date dans cette copie négligée; 

remarquons pourtant que Domitien est cos. XIII en 87 et que le chiffre de la salutation impé-

38 : 
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Depuis, il a été tenu pour un llocumentdifférent du premier, pour un diplôme, 
en entendant par là toutefois' semble-t-il' non le diplôme même' mais la consti
tution qu'il reproduit (Il. Depuis, cette opinion a été abandonnée par son auteur, 
qui préfère reconnaître dans ce passage un certificat d'è-rriupu,.,s devant le pré
fet, une sorte d'équivalent latin aux extraits du -rôr.ws (2l. Tout n'est pas absolu
ment faux dans cette hypothèse : notre texte a peut-être quelque rapport à l'è-rrl
upuns; il a pu servir comme 6mrxicv(ut.Yl. Mais il n'y a aucune raison positive 
de l'adopter. Rien dans ce passage n'indique qu'il y a eu è~iù.pu.ns; aucun des 
termes techniques qui appartiennent au vocabulaire de cette institution ne s'y 
rencontre; et nous signalerons plus bas une différence avec l'è-rriup'a's dans la 
. dernière partie (/) du diptyque (4J. Il faut revenir à la seconde explication en la 
corrigeant. C'est au fond la seule solide, parce qu'elle s'appuie sur la similitude 
du passage en discussion avec le texte des diplômes. 

Elle ne soulève pas les difficultés que l'on a prétendu. Le fragment débute 
par les mots: (( ... veteranorum cum uxoribus et liberis s. s. in œre incisi(s) . .. "· 
Pour le dire dès maintenant, l'abréviation s. s., qui a été résolue en s( upra) s( crip
tis), peut signifier aussi s(ub)s(criptis), et si ce passage est vraiment la copie d'une 
constitution pour vétérans , c'est la leçon qu'il faudra adopter. Mais là n'est pas 
le point litigieux : il se trouve dans les mots in œre incisis (5l. Ils présupposent, 
a-t-on dit (OJ, qu'il a déjà été fait une expédition en bronze de la constitution im
périale; ils n'ont pu être employés dans la constitution même. La force de cet 
argument est plus apparente que réelle ; car jamais les diplômes ne sont copiés 

riale et celui du consulat ont pu être confondus. Nous appellerons d,onc le texte de préférence la 
constitution de 87. 

UJ WrLCKEN, Archiv, loc. laud., rappelé Chrest., p. 547. 
(2J lnEII, Chrest., ibid. et p. 548. L'explication paraît proposée un peu en désespoir de cause : 

lch weiss keine ande1·e Deutung als die vorzuschlagen, dass u. s. w. 
(:IJ Voir ci-dessous, p. 3o7. · 
<~J Ci-dessous, p. 3o8. 
(sl Le texte donne incisi, mais on doit corriger en incisis. Si le mot devait s'entendre des vétérans 

n?n. de leurs _fe~mes et enfants, il y aurait incisorum en accord avec veteranorum qui précède e~ 
dlmlssorum qm smt. La fin de J, où il est dit des enfants de Quadratus eosque in œre incisas, nous 
incline encore davantage à croire qu'ici in œre incisis se rapporte à uxoribus et liberis; cf. les diplômes 
cités, p. 296, n. 5. Les diplômes sont gravés d'après les tables; in œre incisis s'entend donc des 
tables aussi en général (voir les diplômes où figure la référence à l'endroit des tables où est 
gravé le nom du vétéran, e. ff· di pl. 7 ( anc. 6) et 8 ( anc. 7)) et uniquement dans le cas de 
Quadratus et des siens. Les veterani œre incisi, C. !. L. V 889 et XIII1ola (DoMASZEWSKr , Rangord
nung, p. 7 5, n . 2; WrLCKEN, Chrest., p. 547, n. 1) n'ont reçu en cela a~cune distinction yarti-culière. 

•/ 
<6l W ILCKEN, Chrest., loc. laud. 

• 
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sur l'original des constitutions impériales; ne se terminent-ils pas par la for
mule : descriptum et recognitum ex tabula œnea, etc.? Ces extraits, car ce ne sont 
que des extraits, sont pris sur la table de bronze affichée, où est publiée la 
constitution; l'édit impérial y est suivi du nom des vétérans qui en bénéfi
cient, parfois . de celui de leurs enfants et de leur femme; et il est natu~el 
qu'un texte affiché, sinon l'original de la constitution même (et encore ce po mt 
est-il discutable ) '1J, porte les mots s(ub)s(criptis) in œre incisis. Il faut donc re
tourner l'argument : si le passage en discussion contient les mots in œre incisis, 
c'est qu'il a été copié sur une table de bronze. Or que cherchons-nous à établir, 
sinon que cette copie de la constitution de 93 , comme celle de l'édit de 87, a 
été faite et collationnée par les soins de M. Valerius Quadratus? Si l'on veut 
prouver que nous avons là une copie exécutée d'après l'original de l'édit de 93, 
à la différence des diplômes, l'expression in œre incisis peut faire difficulté, et 
la conclusion rester douteuse; mais si l'on corrige cette opinion, pour soutenir, 
conformément au témoignage des diplômes , que c'est une table de bronze qui 
a été copiée, elle vient à l'appui de notre interprétation. Notre passage n'est pas 
la copie de l'original de l'édit de 93, mais c'est celle d'une table de bronze où 
il a été affiché (2J. 

La tablette de Philadelphie nous donne donc dans sa première partie la copie 
de deux constitutions impériales, l'une de 87, l'autre de 93 après J.-C. Elles ont 
été exécutées, l'une et l'autre, sur l'initiative et à l'usage du vétéran Quadratus. 

· La fin du diptyque ne permet pas, en effet, de douter que cette copie n'ait 
servi à assurer aux enfants de Quadratus le bénéfice de la civitas : fait extrême
ment important, parce que le vétéran est légionnaire et sur lequel nous revien
drons plus bas (3). Enfants reconnus d'un vétéran, ils jouissaient encore d'autre.s 
privilèges (4l. Les deux constitutions s'appliquaient à leur cas : l'une concernait 
non seulement les vétérans, mais aussi leurs femmes, leurs parents et leurs 
enfants en général, c'est celle de 8 7; l'autre, de 9 3, était spéciale aux vétérans 
de la X Fretensis, le corps où il avait servi, à leurs femmes et à leurs enfants. 
Il est très probable que la seconde comme la première a été copiée sur les tables 

{l) On pourrait soutenir qu'ils se trouvaient dans le texte original, avec· un sens plus f~rt , faisant d~ l'affichage sur les tables la condition de la jouissance des privilèges accord~s .. V01_r dans le 
diplôme de Lyon ( 9 2 après J .-C. ), Ann. épigr., 1 914, no 8 ft : Nomina militttm . . · sub7ect qutbus · · · · · 
jus tribui .. . ; et cf. ibid., no 259. 

<2l Col. III, l. 6-7. 
(3J Pages 31 5 et sui v . . 
(4) Ci-après, § II et III. 
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du Cresareum Magnum; la acune du milieu du texte interdit toute affirmation; mais c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. La copie du second édit a été sans doute introduite par quelque formule comme : Et ex altera tabula . ... , qui laisserait d'autant moins de place pour le début manquant de l'édit qu'elle serait plus longue; et la lacune est petite en toute hypothèse. Les constitutions d'un même règne devaient· d'ailleurs être affichées en des endroits· voisins; et si l'on . 
peut admettre pour les tables de 9 3 un site légèrement différent, il n'y a pas lieu de supposer qu'elles étaient placées en dehors du Cresareum. 

Les textes copiés dans la première partie du diptyqu'e se classent dans une série de documents nombreux déjà, les expéditions et copies des actes officiels et particulièrement des actes impériaux (tl. Certains de ces actes n 'étaient pas publiés; d'autres au contraire étaient notifiés à tous et à chacun par l'affichage, propositio; lorsqu'on prenait copie de ces derniers, c'était sur la table de bronze où ils étaient publiés, et tel est le cas des constitutions pour les vétérans et de notre diptyque, ex tabula œnea, ou encore sur l'expédition qui avait servi à graver le bronze et qui était conservée dans le liber libellorum rescriptorum et propositorwn du préfet de la Ville à Rome, pour l'empereur; en Égypte, dans le liber libellorum propositorum du préfet. MoMMSEN (2J a pensé que la publication de constitutions impériales, en nombre considérable, sou vent sans intérêt pour la plus grande partie du public, n'était qu'une formalité; elle aurait eu pour fin 

(l) Sur cette question, voir l'article de MoMMSEN, Gardians Decret von Skaptoparene, dans : Jurist. Schrijten Il, p. 172 et suiv.; le travail de LucAs, Ueber die Gesetzpublik. 1903, p. 26 et suiv., et la note de WENGEn, dans Vierteijahrsch.f soz. u. wirtsch. Gesch. IX, 1911, p. 192. Ceux de ces textes qui renseignent sur les conditions de l'expédition et de la communication aux intéressés et aux tiers sont: C. [. L. III lu 1 =DESSAU 338 = BnuNs, Fontes, 7• éd., p. 2 57 ( 1 39 après J.-C.) : rescrit d'Antonin le Pieux pour les Smyrnioles;-C. I. L. VIII to57o=BnuNs, p. 258 (t8o-t83 après J .-C.) : décret de Commode sur le saltus Burunitanus; - l'inscription de Skaptoparene, loc. laud. (238 après J.-C.);-et les diplômes, pour ce qui est des constitutions impériales. Comme textes égyptiens, voir: B. G. U. III, 970, avec les remarques de WILCKEN dans Archiv IV, p. 253; P. Ox y. 1 3 5, avec les compléments du même dans : Archiv IV, p. 2 53; la tablette de bois du Musée du Caire éditée par RICCI, Nouv. Rev. Rist. Droit XXX, p. 483, avec les corrections de WILCKEN, Archiv IV, p. 25 2 [W. 212], le document le plus voisin de notre texte parce qu'il est copié ex tabula (le diptyque d'Oxford, Proc. Soc. Bibl. Arch. XXVI196, est trop fragmentaire); enfin P. Giess. 4o n , copie de la traduction affichée à Alexandrie de la constitutio Antoniniana, avec les commentaires de • l'éditeur, P. M. MEYER, et de WENGER, loc. laud. Celui-ci discute, sans conclure, si la propositio est nécessaire pour que les édits entrent en vigueur, et doute un peu que la propositio à Alexandrie suffise pour toute l'Égypte (cf. B. G. U. II 372 , P. Fay. 24, P. Oxy. VI 888, P. Strasb. 185, où il ne voit pas une double publication à Alexandrie, mais dans deux endroits différents). Ajouter aujourd'hui P. Oxy. XH 14o5, tlto6 et, particulièrement sur le dernier point, t4o8. (2) Loc. laud., p. t83. 

. t 
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de les rendre facilement accessibles aux intéressés, souvent des pétitionnaires, qui auraient pu en prendre copie sans avoir à demander une autorisation comme pour les actes qui ne faisaient pas l'objet de la propositio (1) . C'est une opinion qu'il semble impossible de partager : sans insister sur les objections de principe que soulève cette conception de la publication et de la copie des acles officiels dans un État comme Rome, il est notable que les mêmes acles, aflichés, proposita, "01(JOTe0évTrL, aient été copiés soit sur les tables, soit' sur les libri d'expéditions (2l; l'usage de ces libri, Tetrx_r,, auyx,oÀÀ~mp.a, , n'était pas possible à Rome sans la permission du préfet de la Viile, ou sans celle du pt·éfet d'Égypte à Alexandrie; et la copie des tables gravées d'après eux n'était probablement pas libre : pour elle comme pour celle de l'expédition originale, il fallait tine . autorisation. En tout cas, M. Valerius Quadratus a dû obtenir celle du préfet d'Égypte avant de copier les constitutions de 87 et de 93. 

Nous lisons en effet dans notre texte, immédiatement après la copie de 93 : , ( e) ((Par autorisation de M. Junius Ru fus , préfet d'Egypte " , et la date. Ces mots se réfèrent soit à l'attestation qui précède et à la copie des constitutions (b-d), soit au serment qui suit (f) et qui porte sur la naissance et le droit de cité des enfants (:lJ. Dans cette dernière hypothèse , les deux sections e et j du texte n'en feraient qu'une, la date de l'autorisation et celle du serment seraient identiques. Or cette date c'est le 1er juillet 9 4, mais la copie des édits est du 2 : de sorte que notre diptyque rapporterait les testationes dans l'ordre inverse de celui où elles se seraient succédé; rien n'est moins vraisemblable. En réalité, Quadratus a obtenu du préfet, le 1 cr juillet, l'autorisa tion de faire prendre une copie, qui a été exécutée le lendemain 2. On a sans doute affirmé que la permission du préfet portait non sur la copie, mais sur la testatio (1J.) . Cette distinction subtile méconnaît le caractère de l'une et de l'autre ; ce dont M. Valerius Quadratus a pris à témoin , testatus est, les neuf vétérans qui on t scellé le diptyque , ce n'est pa~ le fait pur et simple de la copie et de la collation : ils garantissent l'exactitude de la copie, de même que dans les diplômes; la 

(l) E. g. le rescrit d'Antonin pour les Smyrniotes. 
(2) E. g. le décret de Gordien pour Skaptoparene : descriptum et recognitum f actum ex libro libello-rum . .. p1·opositorum; - B. G. U. HI 97 0 : ... èxyeypa[if'IJru ] xal ci~Tl5et;ÀrJ!J.éval èx Tevxol!s f9,t;Àe'-iliwv . . . . 'TiSpoTeiJév'l"wv x. "· À. ; - P. Oxy. 1 3 5 : èxyeypa!J.flé[vov xal 'Ti1pouav'l"lt;e ]t;ÀrJ!J.évov èyéve'l"o èx ul!vxoÀÀrJui [!J.wv . . ... 1eal 'Ti1po-re1Jév'l"wv " · "· À. ; les ul!y1CoÀÀ'Iju'!J.a sont des documents collés les uns aux autres. 
(3) Il n'y a pas de blanc dans l'original entre les deux sections d et e, comme pourraient le faire croire les textes donnés par LEFEBVRE, MtsPOULET et W ILCKEN. 
(4) MISPOULET, loc. laud. ' P· 1 a, contre LEFEBVRE. 
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copie n'a de valeur probatoire' que si elle est certifiée : copie et testatio sont insé
parables; elles n'ont de sens que l'une par l'autre; autoriser l'une, c'est autoriser 
J'autre à la fois. Il s'ens-uit que cette permission était nécessaire pour copier les 
constitutions impériales qui accordaient des privilèges aux vétérans, au moins 
dans les 'circonstances où a été écrit notre diptyque. Car on pourrait objecter 
que la délivrance des diplômes aurait entraîné la demande et l'octroi de mil
liers d'autorisations, ce qui se, rait difficilement admissible. Mais les diplômes 
sont des copies délivrées par l'Etat; ils se terminent par la formule : descriptum 
et recognitum sans autre verbe. Au contraire, les copies effectuées sur l'initiative 
privée, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une collectivité, portent les mots : des
criptum et 1·ecognitum factum ( è"yeypap.[Lé1Jov "a-' '01poaa.vTl8e@À'Y1[Lévov èyé
veTo) (Il, et dans ce cas, qui est manifestement celui de Quadratus, une autori
sation est nécessaire. 

Cette interprétation soulève une question qui se pose d'ailleurs en tout état 
de cause : où la copie pour Quadratus a-t-elle été exécutée? La table portant la 
constitution était placée in Cœsareo magno escendentium scalas secundas sub porti
cum dexteriorem secus œdem Veneris Marmoreœ in pariete; et l'on discute s'il s'agit 
ici du Forum lulium romain ou d'un Ka.ladpewv d'Alexandrie (2l. La mention de 
la Vénus de marbre ne suffit pas à prouver que c'est le For·um Julium , parce que 
le culte de la déesse protectrice de la gens Juh'a a pu se rencontrer dans maint 
Forum lulium, Forum Cœsaris, Ka.ladpewv, etc. Si le Forum Julium romain a 
été appelé aussi Forum Cœsaris, jamais l'épithète de magnum ne lui a été asso
ciée ni le nom Cœsareum ne lui a été donné, à notre connaissance; mais pour 
reconnaître dans ce Cœsareum magnum le temple d'Alexandrie, il faut admettre 
que c'est le Sébasteion sous un autre nom, hypothèse qui ne soulève guère de 
difficultés d'ailleurs !3l. Admettons pourtant que la topographie seule ne résolve 
pas absolument le problème. Pour nous, la raison décisive en faveur d'Alexan
drie, c'est que la copie des édits y a été certifiée : le tex.te est formel !4l; or une 

(Il Cf. les textes indiqués ci-dessus, p. 3o2, n. 1, et page précédente, n. 2; et Dig. X 2 ·, 5. 
(2J C'est un des points les plus discutés; tiennent pour Rome : LEFEBVRE, MrsPOULEr; pour 

Alexandrie : WILcKEN, BRECCIA. 

l3l MoMMSEN, C. 1. L. III 6588, p. t2o3, a sans doute objecté qu'Auguste ne s'était élevé aucun 
temple lui-même el que le Cœsareum, ne pouvant être identique au Sébasteion , était un temple de 
Jules César, mais ce son~ les Alexandrins qui l'ont dédié à Auguste; au reste, Auguste est ordinaire
ment nommé K<Iiir<Ip en Egypte (cf. le rapprochement des deux noms dans PHILON , ad Gaium 2 2) et 
les 8sol K<Ifa<Ipss ont été par la suite associés au culte, comme dans tant d'autres Cresarea; voir le 
résumé de la question dans BwniENTHAL, Archiv V, p. 318-319· 

l~J Col. H, L 1-6. 

.. 
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copie se certifie par témoins .là où elle est exécutée et collationnée. Le Cœsareum, 
le temple de Vénus, les escaliers et les 'portiques, déjà mentionnés par PHILON (lJ , 
sont des monuments alexandrins où étaient affichées sur des tables de bronze 
les constitutions impériales de 87 et de 93. Au reste, ce n'est pas le seul cas où 
un édit impérial affiché à Rome l'ait été aussi à Alexandrie. La constitutio Anto
niniana a été affichée à Rome le 11 juillet 2 1 2, à Alexandrie le 1 o février 2 1 3, 
en traduction grecque (2!. - Mais , dira-t-on , elle intéressait tout l'Empire. -
Précisément. Les privilèges que Domitien accordait, l'an 8 7, aux vétérans en 
général importaient à toute l'armée et à l'Empire tout entier; ceux dont bénéfi
ciaient en 9 3 les soldats libérés de la X Fretensis, la liste des bénéficiaires et 
les noms de leurs enfants étaient utiles à publier, plus qu'à Rome même, d'abord 
dans la province où servait la légion , la Judée , puis dans celles où elle se recru
tait et où ses vétérans prenaient le plus souvent leur retraite, c'est-à-dire les 
provinces orientales et parmi elles l'Égypte. Les constitutions en faveur de tou
tes les armées n'étaient sans doute pas affichées dans toutes les provinces , mais 
probablement dans celles qui donnaient à chaque armée le plus de recrues, au 
moins jusqu'à l'établissement de la conscription locale !3l . 

Ainsi la première partie du diptyque de Philad~lphie (sections b-e inclus) est 
constituée par une testatio. Elle porte sur la copie de deux constitutions impé
riales , afiichées au Cœsareum d'Alexandrie, datant l'une de 87, l'autre de 93; 
le vétéran Quadratus' à qui elle était utile ou nécessaire' a obtenu le 1 er juillet 
9lt du préfet d'Égypte l'autorisation de la faire effectuer, et il en a usé le lende
mam 2. 

Passons à la testatio qui constitue la dernière partie (j) du diptyque. Elle 
diffère de l'autre en ce que le mode de preuve employé n'est pas le témoignage 
des neuf vétérans , qui sont toujours présents, mais le serment de Quadratus; il 
n'atteste plus les hommes, mais ies dieux : 

/bi M. Valerius M. j. Pol. Quadraltts coram ac prœsentibus eis, qui signaturi 
erant, testatus est juratusque dixù per J. O. M. et Genium sacratùsimi lmp. Cœsaris 
Domitiani Aug. Germanici in militia sibi L . Valerium Va lentem et Valeriam Heraclun 

{! ) Ad Gaium 22 . 

t2l P. Giess. lw, n , l. 13- 15 (P!uL M. MEYER); cf. ci-dessus, p. 3o2 , n . t. 
l3l Nous n'affirmons pas qu'il en ait été ainsi pendant toute la durée de l'Empire ; il est frappant 

en effet que jusque vers l'an 8o les témoins des diplômes soient des compatriotes et amis du béné
ficiaire , et que de 8o à 1 o8 par exemple on rencontre une série de témoins quasi professionnels 
(DEssAu, !. L. S. I, p. 398 , n. 1 o ). Le premier fai t s'accorde avec l'hypothèse de l'affichage et de 
la copie dans les provinces ; le second donnerait à croire qu'ils avaient lieu à Rome. 

Mémoi!·es , t. XLI. 3g 
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et Valer~·am Artemin omnes tres s.' s. natos esse eosque in œre incisos civitatem Roma
nam consecutos esse benejicio ejusdem optimi principis {l). 

Cette testatio ne peut se comprendre que par la condition des enfants nés aux 

soldats pendant leur service (2J. Le mariage étant interdit .au père, les enfants 

nés de ses œuvres sont illégitimes; avec leur père, ils n'ont d'autre relation 

que de fait. Si une constitution impériale accorde au vétéran, lors de sa libé

ration, le droit de cité pour ses enfants, ils deviennent justi; et in potestàtem 

parentmn fiunt, dit GAIUS (3J. Encore faut-il que le lien naturel entre le père et 

les enfants ne soit pas contestable. Quand dans cette seconde testatio, M. Vale

rius Quadratus jure par Jupiter très bon et très grand et par le Génie de l'em

pereur, c'est pour établir cette paternité de fait, sans laquelle l'octroi du droit 

de cité romaine à L. Valerius Valens et a ses sœurs serait impossible. On pour

rait se demander, d'après notre texte, s'il n'y a pas une seconde condition : c'est 

que les enfants soient nés pendant le service. Nés après la libération, ils n'ont 

pas à recevoir la civitas, et nous n'avons pas a considérer cette éventualité; mais 

s'ils sont venus au monde avant l'enrôlement du père et si celui-ci n'est pas en

core citoyen ou si, déjà citoyen, il a épousé une pérégrine, ces pérégrins restent

ils pérégrins, au contraire de leurs frères et sœurs nés pendant le service? Rien 

ne permet de l'affirmer. Les diplômes n'introduisent aucune distinction entre 

les enfants des vétérans des auxilia selon l'époque de leur naissance {4l. Il n'est 

donc pas probable qu'ici nous devions mettre l'accent sur les mots in milit~·a, ni 

que le serment de Quadratus porte sur un autre fait que sa paternité. La fin du 

serment tire simplement la conclusion de ce fait : ce sont bien les trois enfants 

de Quadratus, qui sous les noms de L. Valerius Valens, · Valeria Heraclous et 

Valeria Artemis, gravés sur les tables de bronze, ont reçu de Domitien le droit 
de cité romaine. 

Quant aux: circonstances du serment, eHes s'éclairent aisément si l'on admet 

avec nous que la copie des édits a été exécutée à Alexandrie. En vertu de l'au

torisation accordée le 1er juillet 9 4 par le préfet d'Égypte' Quadratus s'est rendu 

le .2 au Cœsareum ou Sebasteum avêc le copiste et les neuf témoins qui devaient 

sceller le diptyque, collation faite; là, ibi, en leur présence, coram et prœsenti

bus eis qui signaturi erant, il a déclaré sous serment que les trois enfants étaient 

siens, et cette attestation a été ajoutée a la copie. Le serment a donc été prêté 

IIJ Col. III, l. 11-fin. 

12l Chap. vi, p. 264 et suiv. 

13l 157. Voir ci-après, p. 313. 
!4J Ci-dessous, p. 318. 
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dans le Cœsareum, peut-être à l'œdes Veneris llfarmoreœ; il n'est pas dit qu'il ait 

ét~ reçu par quelque opXI'.J)(Uhr]s {!) et seuls les témoins du diptyque paraissent 

être garants qu'il a été juré. 

Cette dernière partie du diptyque se place comme la première dans un groupe 

de textes analogues. 

Et tout d'abord l'addition d'une déclaration sous serment à une copie certifiée 

par témoins n'est pas unique {2). Parmi nos textes égyptiens, il n'en manque pas 

ou des parents aient témoigné sous serment que certains enfants étaient bien 

nés d'eux, et nous les avons étudiés a propos de l'è-rrtxp'a's(3): le serment impé

rial accompagne généralement les demandes d'inscription des privilégiés dans 

la X tAS pa, nous en possédons des exemples notables en 9 4-9 5, et en 9 8 à Oxy
rynchus (4l; les Romaines qui présentent a l'è-rrixp,ms des enfants illégitimes ne 

déposent pas seulement la 6éÀ -ros flap-rvpo-rron}aei'.J)S qui tient lieu d'acte de 

naissance, elles produisent aussi trois garants, yvi'.J)a1ijpes, qui jurent avec elles, 

avvx_e,poypa(j)ouv-res, qu'elles ne se servent pas des papiers d'autrui et donc 

que les enfants sont bien les leurs (5l. Un cas particulièrement curieux: est celui de 

Trunnia : dans l'année qui suit l'è-rrixp'a's de ses enfants et de ses esclaves, elle 

doit prouver et jurer de nouveau que sa fille Trunnia Marcella est bien Ia sœur 

de Trunnius Lucillianus et que tous deux sont nés d'elle; pourquoi? le fait reste 

inexpliqué; mais il est certain (6l. L'exemple le plus voisin du diptyque est sans 

doute celui du vétéran L. Cornelius Antas (7). Pour obtenir son è-rrixpea's et celle 

de ses enfants, il produit, entre autres pièces, le diplôme de bronze ((qui établit 

qu'il a été gravé avec ses enfants et sa femme" (sJ, et les termes du diplôme sont 

!IJ Cf. P. Grenf. II 11, le seul texte où ce personnage soit nommé, et à propos d'un serment 

déféré. 

!2l On pourrait penser à restituer dans C. l. L. Ill, p. g55, no 19 des Instrumenta Dacica, 

l. 2-3 : . .... comm signaturis Il [ .... . jur ]avit [et testatus] est. .. ; mais, d'après le fac-similé, ... travit 

me paraît.plus probable quejuravit; testatus est est trop court et testatus peu vraisemblable; le rap

prochement de MisPOULET, Nouv. Rev. Hist. Droit, 1 911, p. 3 1 et n. 2 , n'est peut-être donc pas 

fondé. 

l3l Chap. IV, p. 168-169. 
l4J P. Oxy. Il 257 et X 1266. 
!5l La xsrpoyparpia est le serment par le souverain. 

IG) P. Oxy. XII t45t, L 1-1 o, avant l'extrait du TO(lOS étudié au chapitre IV. Ce début du texte 

est mutilé. GRENFELL, ad loc., introd., pense que c'est une notification de l's'll'ÎXpiO'IS à un fonction

naire local pour une fin particulière; mais il y a plus, puisque la filiation des enfants est de nou

veau affirméé sous serment. 
17l P. Hamb. 3t. L'éditeur, P. M. MEYER, a indiqué le rapprochement avec notre texte. 

ISJ ÉvxsxapaxOar, traduisant les mots œre incisi. 

3g. 
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cités (1l; et de plus, il rr prés nte trois répondants, Claudius ..... , Ignatius 
Niger, Julius ..... "(2); ici finit le texte conservé, mais il est très probable que 
ces trois yvCcJa1fjpes, comme tous ceux que nous connai1sons dans les documents 
analogues, juraient avec lui par l'empereur qu'il n'usait pas de faux papiers et 
que les enfants étaient les siens. L'administration égyptienne, quand elle procé
dait a l'è-rrÎ"P'G"'S des Romains et de leurs enfants' ne se contentait pas de la pro
duction du diplôme de bronze, même s'il portait les noms de toute la famille ou 
des pièces analogues, elle exigeait encore la preuve de la paternité ou de la mater
nité par le serment de trois yvCcJa1fjpes et, selon le cas, du père ou de la mère. 

Le serment de Quadratus ne constitue donc pas un cas unique . .Mais il n'est 
pas identique a celui des parents qui présentent l~urs enfants a l'è-rri"p'a's , 
puisque les neuf témoins ne sont pas des cojureurs. On ne sait si, en le prê
tant, Quadratus ·a voulu et a cru, a tort, se conformer entièrement aux exi
gences de l'administration égyptienne en vue de l'è-rri1tp&a&s. Nous croyons plutôt 
qu'il a accompli une formalité que rendait nécessaire l'octroi de la civitas aux 
enfants des vétérans libérés du service dans une légion. 

Telle est, selon nous, l'explication que l'on doit donner des diverses parties 
du diptyque, étroitement liées les unes aux autres. Il est donc à la fois voisin 
et différent des diplômes. 

Si on le leur compare, on est d'abord frappé par les différences qui l'en dis
tinguent : emploi de la longue formule personnelle du début au lieu du simple 
descriptum et recognitum factum; copie de l'édit de Domitien relatif aux privilè
ges des vétérans en général, dont on ne peut rapprocher qu'une brève men
tion dans un diplôme (3); - mention de l'autorisation du préfet, sans parallèle 
dans les copies de textes affichés; -absence du nom des bénéficiaires dans la 
copie de l'édit de 9 3; - serment sur la filiation des enfants . .Mais, a le bien 
prendre, toutes ces différences, sauf la dernière, ne portent pas sur le fond; et 
les plus importantes s'expliquent par les circonstances où a été nécessairement 
exécuté .le diptyque et par l'influence des habitudes gréco-égyptiennes. Il n'est 
pas douteux que .M. Valerius Quadratus n'avait pas encore reçu ou bien qu'il 
avait perdu son diplôme de vétéran (Il) ; autrement, il aurait peut-être fait copier 

11J C'est le passage des diplômes où sont portés le nom du corps où servait le vétéran et ceux 
des bénéficiaires; cf. ci-dessus, p. 296, n. 5. 

12l Lignes 20-21. 
13l Dipl. 28 (antérieur au 3o décembre 98); cf.§ III. 
14l II nous para1t assez vain de rechercher pourquoi il ne le possédait pas, si la raison est d'ordre 

accidentel; pour la discussion d'une raison générale, voir ci-après , p. 3 1 o. 

. r 

LA LIBÉRATI ON ET LES DIPLÔ M-ES . 309 

la constitution de 8 7 et juré que les trois enfants étaient nés de lui, mais il n'au
rait certainement pas fait exécuter la copie de l'édit de 9 3. L'extrait des consti-

' tutions impériales, au lieu d'être donné par l'Etat au vétéran et établi sur un 
modèle quasi immuable' est dû a l'initiative privée' fait qui est mentionné 
comme dans tous les cas analogues. La conséquence en est d'abord qu'une per
mission du préfet d'Égypte a été nécessaire, et on l'a rappelée expressément; en 
second lieu, que la constitution de 8 7 a été copiée comme celle de 9 3 ; enfin 
que la rédaction plus longue et moins correcte s'éloigne du formulaire officiel. 
Ici interviennent les influences locales : d'une façon générale le grec administratif 
n'a jamais eu la brièveté du latin et il a réagi sur le style de notre diptyque; la 
formule initiale ... M. Valeri·us M. f. Pol. Quadratus. . . . testatus est se des
criptum et recognitum f ecisse est celle d'une fULp-rupo-rroÎfJG"'S égyptienne (l ). Peut
être la copie de r édit de 8 7' mais assurément les fautes commises dans cette 
copie, l'absence du nom des bénéficiaires dans l'extrait de la constitution de 93, 
sont imputables à l'inexpérience du copiste. Tout cela cependant n'est affaire 
que de forme; et le diptyque pourrait être appelé un quasi-diplôme sur bois, 
s'il n'était terminé par le serment de Quadratus. Ici il y a plus que dans les 
diplômes. Notre diptyque a donc pu remplacer, et au dela , le diplôme manquant. 

Sur sa destination, nous nous en tiendrons à celte formule assez vague. Nous 
avons noté ses rapports avec les actes mentionnés dans les extraits du -rop.os 
è-rrmpiaeCcJv et il a pu servir à l'è-rrÎ1tp&a&s des enfants de Quadratus, mais il ne 
s'ensuit aucunement qu'il n'ait été écrit qu'en vue de l'è-rri"p'a's. En général, ce 
serait une erreur d'attribuer une destination unique ou une portée étroite à des 
textes sur tablettes de bois ; on n'y tombe pas quand il s'agit du bronz~ des di
plômes; il faut l'éviter pour le bois, qui s'oppose particulièrement en Egypte au 
papyrus, beaucoup plus fragile ou facile à égarer; tout ce qui est 6éÀ-ros x._cx.À1t'i] 
ou ~uÀlvfJ : tabula honesta missionis (2), -rd.&ÀÀa èÀeuOepdJo eCcJs (:il, 6éÀ -ros 'Üipo
cpeaa,wvos {Il), 6éÀ -ros p.ap-rupo-rron-] aeC~Js (5l, etc. , doit à la matière qui le cons
titue un caractère plus durable et permanen t ; l'usage des textes que portent les 
tablettes peut et doit avoir été divers et répété. Ces originaux ou ces copies 

(11 B. G. U. III97o. Au contraire , P. Oxy. I 35 est traduit du latin: èxyeypct.(J.fJ.évov 11.a.i 7i1poCTa.v-rl-
f3ebÀ'17 (1-évov èyéve-ro = descriptum et recognitum factum. 

(2l Voir plus haut, p. 118 et p. 291. 
(3) Citée dans P. Alex . = Bull. Soc. Alex., n• 1u, 191 2 , n• 6, cf.chap. IV, p. 163 et passim. 
!~ l Citées dans B. G. U. IV 1 o3 2 et P. Oxy. XII 1U51; une autre est conservée : WILC.KEN , 

Chrest. n• 212. 
(sJ B. G. U. III 97o; P. Oxy. 1 35; d"autres sont cités P. Alex . et P. Oxy. XII 145t. 
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certifiées, parfois avec deux scripturœ, l'une garante de l'autre en cas de con-
' tes tati on, au moins en théorie, scellées de sept ou neuf témoins, ne sorit pas des 

actes ou des expéditions écrits en vue d'une circonstance déterminée ou pour un 
usage temporaire; ils sont destinés à servir à leur possesseur du jour où il les 
reçoit jusqu'à sa mort. Notre diptyque, comme le diplôme qu'il remplace, est 
la pièce la plus précieuse des papiers personnels de Quadratus, celle qui fait 
foi dans toutes les circonstances où il doit établir ou revendiquer ses droits de 
vétéran ou ceux de ses enfants. 

Cette discussion resterait incomplète si l'on ne recherchait enfin dans ql1elle 
mesure le diptyque de Philadelphie éclaire la question des diplômes des légion
naires. 

C'est une opinion courante qu'il n'en a pas été conservé et que leur absence 
ne peut être tenue pour un simple effet du hasard (IJ. Mais sous cette forme 
absolue, cette assertion est inexacte : i] est venu déjà jusqu 'à nous trois et même 
quatre diplômes de légionnaires. Trois sont des diplômes des soldats de la flotte, 
avec lesquels on avait formé les légions 1 Adjutrix et II Adjutrix ('lJ. N'étant pas 
cives Romani, ne l'étant pas devenus quand on les a faits légionnaires, ils ne 
reçoivent le droit de cité romaine qu'à leur libération. Si l'on se refuse à consi
dérer leurs diplômes comme des diplômes de légionnaires , c'est, plus ou moins 
consciemment, parce que leur cas est trop semblable à celui des vétérans des 
auxilia et des flottes(3l; on sous-entend cette thèse, qui, aussitôt exprimée, appa
raît inadmissible : il n'y a de diplôme que si la constitution impériale accorde 
la civitas au vétéran; et nous avons des diplômes des prétoriens, des soldats des 
cohortes urbaines, citoyens qui reçoivent des empereurs le conubium avec leur 
femme sans effet rétroactif. C'est précisément sur la formule des diplômes des 
prétoriens que paraît calquée celle du quatrième diplôme, mutilé, qui nous a 
été. conservé (4J. Comme les prétoriens, ce soldat de l'armée de Mésie, libéré en 
7 4 environ, ne reçoit que le conubium avec sa concubine. Les vétérans , à qui il 
était octroyé étaient, la formule employée le prouve, déja citoyens avant leur 
libération, au moins depuis leur incorporation. Ce ne pouvaient être, dans cette 

CI) DoMASZEWSKI, dans MARQUARDT, Org. milit., trad. franç., p. 3t2, n. 1; de même WILLMANNS, 
Comm. in hon. Th. Mommseni, p. 202 (Étude sur Lambèse, trad. Thédenat, t884). 

C21 Di pl. ft ( 68 après J.-C.), 5 ( 69 après J.-C.) et 7 ( anc. 6; 70 après J.-C. ). 
C3l Cf. MARQUARDT, loc. laud. 
(~l Dipl. 102; cL. MoMMSEN, ad loc.; MrsPOULET, Nouv. Rev. Hist. Droit 1911, p. 33, etC. R. Ac. 

lnscr, 1913, p. 5o7, où il a cru à tort pouvoir montrer que le titulaire du diplôme était un vété
ran de la legio Il Adjutrix. La date que nous lui attribuons est celle qu'a proposée MomrsEN. Le • vétéran est légionnaire, parce qu'il n'y a. place avant son nom que. pour un chiffre. 
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armée, à cette date, et la mention d'un corps du prœtorium restant hors de 
question, que des légionnaires. 

A strictement parler, nous ne pouvons dire · que le diptyque de Philadelphie 
constitue un cinquième exemple de diplôme accordé à des légionnaires; et peut
être même les érudits, pour qui le vétéran de Mésie n'est pas un légionnaire , 
seront-ils tentés de dire que Quadratus a dù faire copier les tables de bronze du 
Cœsareum, parce que les légionnaires ne recevaient pas de diplômes. Mais à 
notre gré, il établit l'existence de ces diplômes. 

On ne peut entendre par la , en effet, que les vétérans des légions n'ont pas 
reçu de privilèges personnels plus ou moins analogues à ceux qui ont été octroyés 
aux classici, aux soldats des corps auxiliaires , aux légionnaires de la 1 et de la 
Il Adjutrix, aux ~quites singulares, aux soldats des cohortes urbaines, aux pré
toriens, bref tous les vétérans sauf eux : le fait est inadmissible. Et nous pou
vons citer ici, non seulement la constitution de 7 4 environ pour l'armée de 
Mésie, mais aussi celle de 9 3 en faveur des vétérans de la X Fretensis qui ser
vaient à Jérusalem depuis 68 et 69; si le diptyque de Philadelphie n'est pas un 
diplôme, son témoignage conserve cependant sur ce point toute sa valeur. Le 
débat sur l'existence des diplômes pour les vétérans légionnaires ne porte donc 
que sur la copie certifiée des constitutions données en leur favèur, copie qu'ils 
recevaient selon les uns, qui ne leur était pas délivrée selon les autres. Mais ce 
que prouve en la matière notre diptyque , c'est que, lorsqu'un légionnaire n'avait 
pas de diplôme, il était autorisé à faire exécuter une copie certifiée des édits qui 
en était l'équivalent (et même plus), évidemment pour en user comme de toutes 
les copies certifiées et donc comme d'un diplôme : pourquoi , dès lors, les diplô
mes auraient-ils été refusés aux légionnaires'? L'existence du diptyque de Phila
delphie ne constitue donc pas un argument à l'appui de la thèse selon laquelle 
les légionnaires n'auraient pas reçu de diplômes : tout au contraire. Au reste , 

· pour invoquer cette thèse afin d'expliquer comment Quadrat~s. est resté san~ 
diplôme, encore faudrait-il qu'elle présentât quelque probabilité. Elle a ceci 
pour elle , qu'en fait il n'a pas été découvert d'autre diplôme de légionn~ire que 
celui de 7 4. Mais il s'y oppose un argument très fort , tiré de l'analogie : tous 
les vét~rans , dans quelque corps de l'armée ou de la flotte qu'ils aient ser vi , 
ont reçu des diplômes; les vétérans des légions doivent eux aussi en avoir reçu ; 
pourquoi l'administration militaire aurait-elle refusé de distribuer. aux so~d~ts 
libérés de ses corps les plus solides , du noyau de ses forces, les coptes certifiees 
des édits impériaux en leur faveur qu'elie remettait à ceux des autres fractions. de 
l'armée sans distinction'? Il n'a pas été présen té d'explication de cette exceptwn 
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présumée, et pour cause : elle n'est qu'apparente; on a pris pour un fait établi 
ce qui est la conséquence du hasard des découvertes. En réalité, il a existé 
des diplômes pour les vétérans légionnaires; les empereurs ont donné des cons
titutions pour eux comme pour tous les autres; et c'est .ce dont le diptyque de 
Philadelphie nous apporte une raison de plus de ne pas douter. 

II 

LE DROIT DE CITÉ, LE CONUBIUM ET LES TERRES. 

Les récompenses accordées aux vétérans par les empereurs se classent sous 
deux chefs, selon qu'elles constituent des avantages positifs, modifications du 
status civitatis ou dons réels, ou des avantages négatifs , des immunités. Parmi 
celles de la première catégorie , à laquelle ce paragraphe est consacré, vient 
d'abord l'octroi du droit de cité romaine et les changements apportés à la con
dition matrimoniale des vétérans, qui intéressent comme eux leurs femmes et 
leurs enfants (IJ. On distingue traditionnellement à cet égard les anciens légion
naires, citoyens bien avant la libération, et ceux qui proviennent des auxilia et 
de la flotte. C'est un usage auquel nous nous conformerons pour plus de com
modité, mais non sans remarquer que cette distin-ction , fondée aussi longtemps 
qu'il n'y a pas de citoyens dans les corps auxiliaires, cesse de l'être au ne siècle ; 
la différence réelle de condition est entre le soldat qui jouit du droit de cité 'ro
maine avant d'être libéré et le vétéran qui ne le reçoit pas avant sa retraite ; et 
le texte des diplômes nous en avertit, où apparaît sous Hadrien , en t3 8 au 
plus tard , après l'octroi de la civita:), la réserve qui eorum non haberent(2l. 

Des prœmia militiœ d'ordre personnel ont été accordés aux vétérans des légions 
comme à ceux des corps auxiliaires (JJ. Mais ceux qu'ont reçus les anciens légion-
naires sont jusqu'ici moins bien connus. · 

Théoriquement , nous savons très bien ce qu'ils peuvent être. Le légionnaire , 
étant toujours citoyen en principe et presque toujours en fait, n'a pas à recevoir 

(I l Sur ces questions , voir MARQUARDT , p. 31 o et sui v. ; Mo~IMSEN, C. 1. L. III , p. go 2 et sui v. ; 
MISPOUI,ET , Études d'inst. rom. , p. 2 4 7, et Nouv. Rev. Rist. Droit , loc. laud. 

(21 Di pl. 1 o8; mais il y a des diplômes contemporains (di pl. 55) et postérieurs (di pL 1 og en 1 3 9 
[ auxilia J, 56 en t4 5 et 6 2 en 1 52 [flottes]) où elle ne se rencontre pas. 

(3J Ci-dessus , p. 3 1 1 . 

. .. 
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le droit de cité. C'est seulement quand son incorporation ne lui a pas assuré la 
civitas , comme dans le cas des légions Adjutrices, qu'il pourrait l'obtenir à sa 
libération. Les empereurs ne récompenseront donc le vétéran légionnaire qu'en 
améliorant sa condition matrimoniale. Il n'est pas pour le soldat de matrimonium 
justum; mais du jour où un civis devient civil par la libération, son union avec 
une civis cesse d'être un concubinat et devient légitime, pourvu qu'il la traite 
en uxor; si le conubium reste à la disposition des empereurs pour récompenser 

~ l ' 'l t , , , t d 1~· légionnaires, c'est seulement dans e cas ou 1 s on epouse ou epousen es 
~érégrines. Quant aux enfants, nés avant le s~rvice , ils p~uvent êtr~ légitimes, 

mais ne sont pas ·6ïtoyens' si le père est pérégrm avant son mcorporahon dans la 
légion ; nés pendant la durée du service, ils sont illégitimes et ne jouissent du 
droit de cité que si la mère est civis Romana. La civitas des enfants déjà nés pour
rait donc être, comme le conubium, la récompense des vétérans légionnaires. 

En fait , nous n'hésitons pas à le dire, les constitutions en faveur des vétérans 
légionnaires leur ~nt toujours accordé le conubium et ont presque toujours refusé 
le droit de cité à leurs enfants. C'est une affirmation qui paraîtra hardie, si l'on 
songe que les seuls textes qui nous soient parvenus sont, on l'a vu , l'édit de 7ll 
ou environ pour un ancien légionnaire de l'armée de Mésie et celui de 9 3 dans 
le diptyque mutilé de Philadelphie. Il semble néanmoins possible de la justifier : 
la constitution de 7 4 est conforme au type normal des édits qui accordent des 
prœmia aux vétérans des légions; celle de 9 3 constitu~ ~ne exce~tio.n analogue) 
aux édits de 6 8 et de 7 o en faveur des vétérans des legwns Adyutrwes. J 

Dans le diplôme de 7 4, la restitution du texte, d'après les diplomes tout ~ 
fai t analogues délivrés aux prétoriens , ne laisse guère de place au doute'. et 1~ 
faut lire : Jus tribui conubi dumtaxat cum singulis et primis uxoribus, ut, ettam s~ 
peregrini juris Jeminas matrimonio suo junxerint, proinde liberos tollant ac si ex 
duobus civibus romanis natos. C'est le privilège défini par GAws en ces termes : 
Veteranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus conubium cttm h~s 
Latinis peregrinisve quas primas post missionem uxores duxen1tt; et qui ex eo .n:atn
monio nascuntU1· et cives Romani et in potestatem parentum fiunt (ll . La premtere et 
unique femme, que les vétérans épousent après leur libérati?n et qui est le p~us 
sou vent leur concubine· depuis le service., ne reçoit pas la civitas, mais l'umon 
est néanmoins tenue pour un matrimo~ium justum juris civilis; les enfants quie~ 
naîtront seront légitimes et citoyens. La constitution n'a pas d'effet rétroactif 
sur la condition des enfants nés avant la libération; et nous n'en avons pas 

(!) GA JUS I 57. 

Mémoù·es, t. XLI. uo 
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seulement pour preuve le texte,de GAws que nous venons de citer : dans certains 
diplômes analogues, pour les vétérans des corps auxiliaires, où le conub·ium 
leur est octroyé, le droit de cité est donné aux enfants déjà nés; cette faveur 
s:rait évidemment inutile si l'octroi du conubium les légitimait; enfants légi
times de_ par~~ts dotés d_u conubium, ce seraient des citoyens. 

Ces di~ positions ~u diplôme de 7 4 sont celles que les empereurs ont prises 
~or~alement et habituellement en faveur des vétérans légionnaires. Il est tout 
a fait remarquable, en premier lieu, qu'elles soient identiques aux prœmia des 
soldats ~e la garde, les equites singulares, qui sont pérégrins, étant naturelle
ment mis à part. Les vétérans des légions n'ont certainement pas été plus ré
con_lpensés .de leur~ loy~ux s:rvices que ceux du prœtorium. Hs auraient pu l'être 
~oms; mms alors 1ls n_auraie.nt p~s même reçu le conubium et les récompenses 
? ord~e personnel ~ur~Ient disparu. Nous tiendrons donc leur condition pour 
Identique sur ce pomt a celle des soldats citoyens de la garde; et nous n'admet
trons pas que leurs enfants aient, sauf exception, reçu la civitas quand ceux des' 
vétérans prétoriens n'en bénéficiaient pas. Nous ne sommes pas guidés, ce fai
san~, par !a seule analogie. H est possible, selon nous, d'expliquer pourquoi le 
drmt de Cité n'a été octroyé ni aux enfants des anciens prétoriens, ni à ceux des 
vétérans légionnaires, alors qu'à de certaines époques les vétérans des auxilia 
l'ont vu donner aux leurs. Cette choquante inégalité de traitement a une raison 
pr_ofonde .: l'octroi de la civùas aux enfants des vétérans légionnaires implique
rait. en fart, dans la plupart des cas, un acte dont le droit civil n'a jamais eu la 
notwn. Quand un pérégrin se mariait pendant le service, généralement à une 
pérégri~e, il. ~ésobéissait aux règlements militaires, mais du point de vue de 
s~n droit ongmel son union était légale et ses enfants légitimes; devenait-il 
citoyen romain, on ne faisait, en accordant à ses enfants le droit de cité, que 
l~ur ~onner, d~n~ le nou~eau droit du père la même condition que dans les lé
gislatiOns peregrmes. Mais quand un légionnaire, un c~·vis, s'unissait à une Ro
maine ou à une pérégrine, au mépris de la discipline, ses enfants illégitimes ne 
pouvaient être traités que selon les règles du droit civil. Or la reconnaissance 
des enfants naturels lui est absolument inconnue; donner le droit de cité aux 
e~fants d'un civ~s nés avant la libération, c'eût été, l'exemple de Quadratus au 
di~tyque de. Philadelphie l'établit, autoriser, bien plus, encourager ces recon
~m~sances; I! .faut prouver la paternité de · fait pour que les enfants puissent 
JOUir de la cz.vttas; aussi jamais les enfants des légionnaires citoyens et des pré
toriens non pérégrins n'ont-ils reçu la civitas. 

Le diplôme de 7 4 représente donc le type normal des édits en faveur des 

, 
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vétérans légionnaires. La raison que nous en apportons facilite singulièrement 
l'étude de la constitution de 93. 

Le fragment qui nous en a été transmis par le diptyque de Philadelphie est 
incomplet et la restitution en est difficile. Le texte est le suivant : ... . . v ]etera
norum cum uxoribus et liberis s( ub )s( criptis) in œre incisis aut, si qtti cœlibe8 sint, 
cum is quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas, qui militaverunt Hierosolym
((n))is in leg(ione) X Fretense, dimis8orum honesta missione stipendù emeritis per Sex. 
Hermett'dium Campanum legatum A ug( usti) pro prœtore V K( alendas) Jan( ua rias) 
Sex. Pompeio Collega Q. Peducaeo Priscino co(n)s(ulibus), qui militare cœperunt 
P. Gale1·io Trachalo Ti. Catio et T. Flavio Cn. Aruleno co(n)s(ulibus). Le génitif 
dimissorum montre que veteranorum, au début du texte conservé, n'est pas dû 
à une faute du copiste, et il est très probable que la constitution était rédigée 
selon la formule : lmp. Cœsar divi Vespasiam j. Domitianus Aug . .... dedit (ou 
tribuit) .... iis veteranorum . . . . . dimissorum ..... , qui militare cœperunt 
P. Galerio Trachalo Ti. Catio et T. Flavio Cn. Artdeno co( n )s( ulibus ). Ainsi s'in
corpore au texte l'addition sans exemple : qui militare cœperunt, etc. Parmi les 
soldats libérés en 9 3, ceux-là seuls qui avaient été incorporés en 6 8 et en 6 9 
bénéficiaient des prœmia accordés par la constitution. Il faudra expliquer pour
quoi ils ont été distingués des autres vétérans; nous le ferons bientôt. Ce qu'il 
importe de déterminer d'abord, c'est quelles ont été les récompenses octroyées 
par l'édit. 

Quelle restitution en proposerons-nous donc? Le texte est calqué, non sur 
celui de la constitution de 7 4 ou des diplômes pour les prétoriens, mais sur le 
formulaire des édits en faveur des vétérans des légions Adjut,rices et des corps 
auxiliaires, vers l'endroit où leur est accordé le conubium et il semblerait qu'on 
doive restituer : jus tribuit conubii iis v ]eteranorum cum uxoribus . .... , dimisso
rum . ... ; la phrase serait gauche et difficilement acceptable. De plus, il est 
impossible alors de rendre compte des mots et liberis placés entre cum uxoribus 
et s(ub)s(criptis) in œre incisi(s). En revanehe, la fin du diptyque implique que 
le droit de cité a été accordé aux enfants de ces vétérans légionnaires nés pen
dant le service : in militia sibi ... omnes tres s. s. natos esse eosque in œre incisos 
ctvitatem Romanarn consecutos esse benejicio ejusdem optimi principis; dans ce cas, le 
supplément à ajouter au texte doit être : civitatem dedit Ùs v ]eteranorum cum uxo
ribus et liberis s( ub )s( criptis) in œre incisi( s) a ut, si qui cœlibes sint, cum is quas 
postea duxissent dumtaxat singuli singulas, qui . .... , dimissorum . .. , tournure 
plus satisfaisante, où et liberis ne fait plus difficulté, mais qui implique que la 
civitas a été donnée aussi aux femmes et non seulement aux femmes, mais aux 

4o. 
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légionnaires mêmes, citoyens par définition. Ce fait, qui semblerait au premier 
abord devoir faire écarter cettè restitution sans plus ample examen, cons~itue 
précisément pour nous une raison de l'adopter décidément. Pour que les enfants 
de Quadratus, nés pendant le service, aient reçu le droit de cité par la faveur 
de l'empereur Domitien, pour qu'ils en jouissent a pres que leur pere les a recon
nus dans la testatio que nous avons étudiée, ii faut qu'ils n'aient pas été les 
enfants illégitimes d'un citoyen; autrement le droit civil connaîtrait ces recon
naissances d'enfants naturels qui lui sont tout à fait étrangères; iJs sont certai
nement illégitimes puisqu'ils sont nés d'un soldat au service; il reste que .leur 
père, quoique légionnaire, n'ait pas été citoyen : et ces conditions justifient la 
restitution que nous adoptons. 

L'hypothèse que des légionnaires ne possédaient pas le droit de cité, même 
après leur incorporation, pourrait passer pour exorbitante si nous ne connais-
si.on,s déjà le. cas des légions I A~jutr~x :t Il A~jutrix {lJ. Il y a sans doute une q \.<Z 
difference: c est que la X Fretens~s existait depms Auguste, tandis que les Adju-~ 
triees n'ont été créées que dans les années 68-7o. ~ais à cette objection s'oppo- \ 
sent plusieurs arguments. D'abord, quelle que soit la restitution adoptée, la 
formule de l'édit de 9 3 est analogue à celle des constitutions données en 6 8 
et en 7 o en faveur des légions Adjutn'ces. D'autre part, il y a coïncidence entre 
la date où furent créées ces deux légions r2J et l'époque où les vétérans de la 
X Fretensis libérés en 93 ont été incorporés: 68-69; si le principe du recrutement 
légionnaire posé par Auguste a été abandonné plus souvent qu'on ne l'a jusqu'ici 
pensé, il n'y a pas du moins de difficulté chronologique; les dérogations se pla-
cent sur la fin du règne de Néron et à l'époque troublée qui suit sa mort. On com
prend des lors tres bien, et c'est une troisieme raison, pourquoi a été employée fa 
formule : ... iis v ]eteranorum ..... dimissorum .... , qui militare cœperunt, etc. 
C'est parce que ces recrues des années 6 8 et 6 9 ne sont pas citoyennes qu'on les 
distingue des autres (JJ; s'il s'agissait de nouvelles légions , tout entieres formées 
de non-citoyens, comme les Adjutn'ces, cette restriction n'aurait pas de sens; elle 
est nécessaire dans un vieux corps comme la X Fretensis, dont les légionnaires 

(Il Voir ci-dessus, p . 292 et 3io. 

(2) Sur la date de la création de ces légions, les opinions diffèrent, on le sait; cf. VAGLIERI, dans 
le Dizion. epig. de RuGGIERO et dans son étude : Le due legioni Adjutrice; JuNEaiANN, De legione 1 Adju
trice. Mais la 1 Adjutrix existait déjà avant le 2 2 décembre 68 (di pl. 4), la II Adjutrix avant le 7 
mars 70 (di pl. 7); et ces deux dates encadrent celles de l'incorporation des vétérans de 93 dans la 
X Fretensis. 

(3) En partie libérées elles aussi en 93, si elles n'ont pas servi comme celles-ci 2 5 et 2 6 ans. 
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sont habituellement citoyens. Le texte même de l'édit répond à l'objection que 
nous discutons. Nous admettons donc qu'en 68-69 la X Fretensis a reçu, contrai
rement aux principes traditionnels 'du recrutement, de nouveaux soldats que leur 
incorporation n'a pas faits citoyens. Ils provenaient probablement des flottes, 
comme ceux qui ont formé les légions Adjutrices. Le cas de la l Adjutrix, sinon de 
la II, qui ne fut peut-être constituée que deux ans apres elle, montre qu'en 68 
même l'Empire a eu recours à ce moyen pour créer un corps nouveau; à plus 
forte raison a-t-il pu l'employer pour maintenir à son effectif normal une légion 
ancienne, engagée depuis un an dans la guerre si dure de Judée. 

Ces légionnaires pérégrins n'ont naturellement pas reçu les mêmes prœmia 
que les citoyens. L'édit de 9 3 leur accorde donc d'abord la civitcis , comme à ceux 
des légions Adjutrices (1l. Elle est aussi octroyée aux enfants. C'est un fait normal 
à cette date pour les pérégrins. Il est remarquable, au contraire, que le don du 
conubium ait été remplacé par celui de la civitas aux femmes des vétérans : les 
effets des deux mesures sont identiques en ce qui concerne le mariage et la con
dition des enfants à naître; mais nous ne voyons pas la raison de cette innova
tion, si, comme nous le croyons, il y a là plus qu'une nouvelle rédaction substi
tuée à la formule traditionnelle (2l. 

Ce point excepté, nous avons interprété le texte si original de l'édit de 93 
jus que dans ses détails, en le conservant entièrement tel qu'il nous a été transmis 
(sauf la correction in œ1·e incisi(s), qui est accessoire). Cette explication en a 
montré le caractère exceptionnel, par lequel il s'oppose si vivement à la consti
tution de 7 u. Il répond à des conditions particulières de recrutement et à un 
status cÙJitatis anormal des vétérans qui en bénéficient. Nous n'avons donc nulle
ment à en douter : il n'a pu être et il n'a été accordé aux vétérans légionnaires 
ordinairement citoyens, et donc dans l'impossibilité de reconnaître leurs enfants 
naturels, qu'un pri vilege et un seul, èelui q ne reçoivent les prétoriens citoyens, 
celui de l'édit de 7 u : le conubium avec les pérégrines, leurs femmes . 

(l) .Il ne leur donnait pas dans sa partie mutilée l'honesta missio, puisqu'il dit d'eux : dimissorum 
honesta missione . •• per Sex. Hermetidium Campanurn. 

(2) On pourrait dire que l'édit accordait aux vétérans le droit de cité à la fois et le conubium. 
Les suppléments ne seraient peut-être pas troplongs pour la lacune du diptyque; mais la restitu· 
ti on : [ ... civitatem dedit et conubium iis v ]eteranorum cum uxoribus liberisque eorum . .. , dimissorum . ... 
qui militare cœperunt, etc., est aussi difficile à accepter que la première de celles que nous avons 
discutées. Si l'on suppose que les mots liberisque eormn s(ub)s(criptis) in œre incisi(s) ont été insérés 
à cet endroit par une erreur du copiste ct viennent du membre de phras~J civitatem dedit, il faut 
admettre qu'ils étaient p1·écédés de ipsis , et c'est toute la formule de l'édit qui est remise en 
question. 
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Les prœm~·a d'ordre personnel que les empereurs peuvent donner aux vétérans 
des auxi lia sont en principe au nombre de trois : la civitas du vétéran, le conu
bium avec sa concubine, la civitas pour les enfants. On sait beaucoup mieux que 
pour les légionnaires quand ils ont été accordés, parce que le nombre des di
plômes est relativement élevé. Même en cette matière cependant, les textes rela
tifs à l'armée d'Égypte complètent nos connaissances, et d'abord sur l'octroi de 
la civitas aux enfants. 

On a longtemps pu croire qu'après une période d'un siècle et demi environ, 
où les enfants des vétérans libérés des corps auxiliaires avaient reçu le droit de 
cité romaine, il avait cessé de leur être accordé à dater de 1 u5 (l); et certains 
admettent cependant qu'ils pouvaient l'obtenir encore à condition qu'ils prissent 
du service, en pensant surtout, il est vrai, à l'armée du me siècle et à l'insti
tution des castellani 12l. En réalité, il n'y a pas eu de coupure aussi nette entre 
les deux régimes; et dans la deuxième moitié du Ile siècle, si les fils des vétérans 
ont reçu la civitas, c'est seulement en servant eux-mêmes et à leur propre libé
ration. 

Quant au premier point, dans des diplômes de 138-1 u6 (3l, le vétéran est seul 
à recevoir le droit de cité; ses enfants ne sont pas nommés; nous possédons 
d'autre part un diplôme de 13 9 pour les vétérans des auxilia, deux diplomes 
de 1 u 5 et de 1 52 pour ceux des flottes, où les enfants sont encore faits ci
toyens (4J. Surtout, les extraits du TO(J.O~ èmxpiaewv que nous avons étudiés au 
début de ce chapitre distinguent, à la date de t uo et de 1 u8 après J.-C., deux 
catégories de vétérans, ceux qui reçoivent des empereurs le droit de cité pour eux 
et leurs enfants et ceux à qui seuls il est octroyé. On ne peut dire que la me
sure législative qui a supprimé l'octroi du droit de cité aux enfants des vétérans 
était alors récente et que d'anciens soldats soumis, les uns au régime antérieur, 

Ul Mom!SEN, Do~IASZEWSKI, dans MARQUARDT, Org. milit., trad. franç., p. 311, n. 5. 
l2l C'est bien ce qu'indique DoMASZEWSKI, ibid., d'après la restitution et le commentaire par 

MonSEN d'un fragment de diplôme du m• siècle (entre 216 et 247?), aujourd'hui n° 90 au C. l. L. 
III. D'après MISPOULET, C. R. Ac. lnsC1'., 1914, p. 381, cf. p. 5o8, ce diplôme serait du règne de 
Marc-Aurèle, mais nous avouons ne pas bien comprendre son argumentation. Il ajoute, mais n'éta
blit pas, que la clause finale ne se réfère en rien à l'institution des castellani et qu'elle accorde la 
civitas aux fils et filles des déclll'ions et centurions nés en Pannonie pendant le service de leur père 
sur la frontière. 

(3l Di pl. 56 (Antonin), 57 ( 1 46 après J.-C.), 58 (entre t38 et 1 46), 69 (idem). Dans le diplôme 
1 oS, de 138, il n'est pas fait mention des enfants dans la constitution; mais ceux du bénéficiaire, 
fils et filles, sont inscrits avec lui à la fin du texte. 

(4} Dipl. 109, 56 et 62. 
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les autres au nouveau , se sont présentés à la fois, pendant quelques années, à 
l'èrrixp,cn~. Cette explication serait peu vraisemblable : les vétérans, ou du moins 
ceux des auxilia égyptiens, n'ont guère dù tarder à se présenter à l'èrrlxp'a'~ 
après leur libération. En fait , les derniers diplômes, où les enfants des vétérans 
bénéficient du ·droit de cité , sont postérieurs au plus ancien extrait du TO(J.O~ 
qui date de 1 uo; il y a eu une période où les deux régimes : oc~ro! de la civitas 
personnelle au vétéran , octroi au père et aux enfants , ont coexiste . 

Cette période s'est étendue peut-être de 138 à 1 u6 pour les vétérans des 
corps auxiliaires, à 1 52 pour ceux des flottes , s'il y a lieu, ce que nous ne pen
sons pas, de distinguer entre eux. Rien n'indique ni ne suggère la pensée que 
son dernier terme ait été postérieur; mais il reste toujours possible que la décou
verte d'un nouveau diplôme le rapproche de nous. Sur le terme le plus reculé, 
on pourrait être tenté de trouver un témoignage important dan.s le pap~rus Cat
taoui : mais ce ne serai t pas sans imprudence. Il nous faut revemr une fo1s encore 
à Longinus et à ses enfants (ll. En 11 u, on se le rappelle, ce Romain ~'origine, 
vétéran de la cohors 1 Thebœorum equitata, a présenté ses enfants, Longmus Apo
linarius et Longinus Pomponius , à l'èrrtxp'a'~; ils étaient nés pendant son ser 
vice de sa liaison avec une Romaine; le préfet Rutilius Lupus décide qu'ils seront 
admis à l'èrrlxp'a'~ comme fils d'une citoyenne; mais malgré. le désir du pèr.e 
il ne peut en faire des enfants légiti~es (2J. ~i ces enfants ava1'e~t. reçu le. droit 
de cité à la libération de leur père , Ils serment tenus pour legitimes et Ils se
raient èmxexp,[J.évm, non parce qu'ils sont nés d'une Romaine , mais parce qu'ils 
auraient été inscrits comme lui-même sur son diplôme de bronze, à l'exemple 
des enfants de Cornelius Antas. Les vétérans de la cohors 1 Thebœorum equitata 
et sans doute de tous les auxilia d'Égypte , libérés avec Longinus vers 11 u, n'au
raient donc recu, semble-t-il, que le droit de cité personnel; leurs enfants n'en 
auraient pas b~néficié. Cette conclusion s'imposerait , si Longinus avait certaine
ment été missus honesta missione; il ne se dit pas vétéran , le mot èv-rl[J.W~ n'est 
pas , d'une façon ou de l'autre , associ~ à son .nom; ~l n'en. fa~t ~ertes rien co~
clure contre lui; mais un doute subs1ste , qm nous mterdlt d afhrmer que, des 
le règne de Trajan , les empereurs ont accordé a

1
UX vét.érans la civitas ta~tôt 

pour eux seuls et tantôt pour eux et leurs enfants a la fois. Nous ~ous en t!en
drons donc pour le début de la période a la da te de 1 3 8, san.s, oubh~r ce ~u ~He 
peut avoir de provisoire : il suflirait pour le r eporter en ~rriere q.u un ~1~lome 
antérieur apparût , où les vétérans seraient seuls à recevOir le dr01t de cite. 

{ll P. Gatt. 1, col. 3 [M. 372], voir ci-dessus, p. 264 et n. 5. 
(2} Chap. IV, p. 1 70 et n. 5. 
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A la vérité, si l'on peut se [ isquer à prophétiser en pareille matière, nous ne 
croyons guère que de nouveaux documents augmentent beaucoup dans un sens 
ou dans l'autre la durée de cette période. Elle est essentiellement transitoire 
entre deux régimes opposés, l'un où le droit de cité a été toujours accordé aux 
pères et aux enfants, l'autre où il n'a jamais été donné qu'aux pères. Les prœmia 
plus complets ne sont pas une récompense attribuée, selon leur service, aux 
individus ni même aux corps; les diplômes montrent que l'un ou l'autre régime 
est appliqué aux corps auxiliaires de toute une armée provinciale. On pourrait 
d.ir~ sans doute qu'une armée entière a été ainsi payée de ses services plus mé
ntotres ou plus éclatants; mais , comme le régime des prœmia restreints a été 
étendu à toutes les armées, il faudrait admettre qu'elles ont servi de manière 
de moins en moins satisfaisante, dans quelques gperres qu'elles aient été enga
gées. La restriction des prœmia n'est donc pas affaire de circonstance et •d'oppor
tunisme; c'est une mesure décidée dès 13 8 ou auparavant , peut-être à titre 
d'essai, et étendue progressivement à tout l'Empire. 

On pourrait être tenté d'en trouver la raison dans la lutte de l'administration 
impériale pour le maintien de l'interdiction matrimoniale; mais ce serait à tort. 
Si l'espoir de voir un jour citoyens les enfants illégitimes nés de leurs liaisons 
était de nature à encourager les soldats pérégrins à les contracter et peut-être 
surtout à ne pas les rompre, il est douteux, en revimche, que la restriction aux 
pères du don de la civitas ait pu efficacement s'opposer à la coutume du mariage. 
Sa~s ~ou te les e~fants nés pendant le service restaient illégitimes, mais ceux qui 
naissaient au vétéran dans sa retraite, quand il avait quarante-cinq ans ou plus, 
étaient légitimes et donc citoyens, de par l'octroi du conubium. Quelque déve
loppée d'ailleurs que l'on suppose chez les soldats des auxilia l'affection pater
nelle, ce qui les portait à se marier malgré la défense disciplinaire et surtout ce 
qui engageait les pérégrines à les épouser, c'était, avec la voix de la nature, 
la ~erspective du conubtitm; c'est lui que l'Empire aurait cessé d'octroyer, s'il 
avmt voulu tenter avec quelque chance de succès de diminuer la fréquence des 
mariages militaires. 

Il faut donc chercher une autre cause. Elle se trouve , selon nous, dans l'in
tention de favoriser le recrutement local des corps auxiliaires. Sans doute, en 
supprimant l'octroi du droit de cité aux enfants des vétérans nés avant la libéra
tion, on diminuait les avantages qui pouvaient séduire un engagé volontaire ; 
le conubium demeurait cependant et surtout la civitas personnelle qui, morale
ment et juridiquement, était la récompense essentielle du bon soldat. En revan
che, pour les enfants illégitimes nés pendant le service qui ne pouvaient plus 

/ 

. r 
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espérer être faits citoyens à la libération de leur père et en même temps que lui, 
le plus sûr moyen d'obtenir le droit de cité, c'était d'entrer eux aussi dans l'ar
mée. A le leur accorder pour les services de leur père, on laissait perdre à la 
porte même des camps·, dans ces familles d'origine et d'habitudes militaires, 
dont l'administration devait hien , malgré tout, constater l'existence, une source 
précieuse du recrutement auxiliaire. A supposer que la suppression de la civitas 
pour les enfants ait détourné quelques recrues de s'engager, les auxilia les ont 
évidemment recouvrées, et bien au delà , par l'incorporation des castrenses. On 
connaît mal la condition des castrenses dans les corps auxiliaires, où leur status 
ne pouvait pas du reste être aussi nettement et uniformément défini que dans 
les légions; si' comme il est probable' elle comportait des avantages immédiats 
que nous ignorons , elle ne pouvait être supérieure à celle de père servant dans 
le même corps; et quand il était pérégrin , ils ne devenaient certainement pas 
citoyens. En reportant de sa libération à la leur l'octroi du droit de cité, l'ar
mée s'assurait leurs services pendant vingt-cinq ans au moins. Ce n'était en 
somme qu'appliquer aux corps auxiliaires les règles en vigueur pour les légions , 
à l'époque même où le recrutement légionnaire venait de devenir ou devenai t 
décidément local , en grande partie grâce à l'insti tution des ex castris. On peut 
donc penser que la restriction des prœmia remonte à Hadrien et qu'elle a pris tout 
son développement sous le règne d'Antonin. Il serait intéressant, mais l'état ac
tuel de la documentation ne le permet pas, de .savoir à quelles armées elle a été 
d'abord appliquée et particulièrement si l'Égypte, là comme dans l'institution 
des ex castris légionnaires, a précédé les autres provinces. 

Ainsi s'explique , croyons-nous, la suppression de la civitas pour les enfants 
dans les diplômes des vétérans. Cette restriction des privilèges n'a duré qu'un 
temps. Elle n'existait plus en 2 1lt.- 2 17 (ou peut-être en 2 3 o pour les aux1Ïia, à 
supposer qu 'on doive les distinguer des flottes )(ll. A cette époque les pérégrins 
des corps auxiliaires et des escadres, quel qu'en soit le nombre (2) , reçoivent à 
leur libération le droit de cité pour eux et leurs fi ls , ipsis filisque eorum. Cette 
formule remplace celle de la première période : ipsis, liberis, posterisque eorum. 
Il semble donc que les filles, à la différence du 1er siècle et de la première moi
tié du ne, ne bénéficient pas de la civitas. On pourrait ~one soupçonner, malgré 
le silence des textes les mieux conservés, qu'il y avait quelque condition d'ordre 
militaire à l'octroi du droit de cité aux fils des vétét·ans .. En fait, dans un frag
ment de diplôme de la même époque, il paraît leur être' imposé de servir comme 

. (l ) Di pl. 8 2 pour les classici en 2 tlt, di pl. 87 pour les equites singulares en 2 3 o. 
(2) Cf. chap. v, p. 22 5, et chap. VI, p. 277. 

Mémoires , t. XL[. 



322 LES VÉTÉRANS. 

rn_ilùes castellan.i. Toutefois, dans le diplôme de 2 3 7 (IJ les vétérans des equites 

smgulares reçoivent seuls le droit de cité; il n'est pas octrové à leurs fils, même 

sous co~'ditions; c'es~ le retour pur et simple aux dispositio~s du troisième quart 

du ne siecle; et le d1plôme où sont mentionnés les milites castellani pourrait fort 

hien être postérieur à 237 (2J. Avec le début du me siècle et peut-être dès le 

règne de Septime-Sévère, qui a si profondément modifié les institutions mili

taires, s'ouvre une nouveHe période de l'histoire des prœmia, période encore 

?bscure, où leur développement a sans doute été irrégulier et sur laquelle ne 

Jettent malheureusement aucune lumière les textes égyptiens. 

Il n'y a aucune raison de douter que le conubium et la c~·vitas n'aient toujours 

été accordés aux vétérans des corps auxiliaires. Mais les documents relatifs à 
. ' , 

ceux qm ont vecu en Egypte nous amènent à rechercher s'ils n'ont pas reçu, 

personnellement, un autre droit de cité que la civitas Romana. 

On a dit en effet qu'à leur libération les pérégrins d'Égypte entrés dans les 

corps auxiliaires et dans la flotte sous Hadrien avaient été, en recevant le droit 

de cité romaine, tous inscrits parmi les citoyens d'Antinoè, la nouvelle cité 

fo,n?ée par H~drien (SJ. ~allait-il entendre par là, connne on l'a fait, que ces 

veterans auraient effectivement concouru au peuplement d'Antinoè lors de sa 

fondation (4J? Il ne le semble pas. L'auteur de cette thèse, sans la développer, 

s'est borné à renvoyer à une hypothèse de MoMMSEN, d'après laqueJle la civitas 

n'aurait pas été octroyée aux vétérans sans inscription contemporaine dans une 

commune urbaine et qui n'a aucun rapport au peuplement des villes et à la 

colonisation militaire; et c'est une application abusive, que rien ne justifie, de la 
pensée de MoMMSEN. 

~ans les inscriptions, les soldats, vétérans ou autres, faits citoyens indiquent 

to~JOUrs pour. l~ur patrie une ville, même quand la région d'où ils sont origi

naires est orgamsée en bourgs, vicatim, "t»p:r,6ov. Pour expliquer ce fait, MoMM

SEN a supposé que les vétérans des auxilia, en recevant le droit de cité se . . . ' 
voyaient mscrire en même temps dans une commune urbaine, qui devient leur 

Ol Ann. épigr. 1912, no 5g. 

(2) Sur sa date, voir plus haut, p. 3 18, n. 2. 

(3) P. M. MEYER, Heerwesen, p. 128-129. 

(4) WtLCKEN, Grundzüge, p. 5o; c'est, je crois, ScHUBART, qui dans son compte rendu du livre de 

P.M.MEYER, Archiv II, p. t5o, a donné le premiercetle interprétation; de même WEBER, Unters. 

z. Gesch. des Kaisers Hadrian, p. 255. Au contraire KüHN, Antinoopolis, p. 8o, où il traite du peu
plement. 
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patrie fictive {Il. A nous en tenir à cette hypothèse, Hadrien a dû assigner comme 

patrie à des vétérans égyptiens, libérés sous son règne, la cité qu'il avait fondée, 

Antinoè, et son exemple aura été suivi par ses successeurs. Toutefois, Antinoè 

n'a certainement pas pu être la seule ville dans laquelle aient été inscrits en 

qualité de citoyens des vétérans libérés; elle a pu être préférée à d'autres à cet 

égard pendant les premiers temps de son existence et surtout par son fondateur; 

avant sa création, les cités d'Alexandrie, de Ptolémaïs, peut-être aussi de Naucra

tis, ont nécessairement reçu d'une manière analogue des vétérans libérés dans 

leur woÀ,TdiX; et il a dù en être ,de même, à un moindre degré peut-être, dans 

la seconde moitié du ne siècle et jusqu 'en 2 1 2. Bien plus, en Égypte, les métro

poles tenaient lieu de communes, en ce qui concerne l'origo des légionnaires : 

des recrues de 168 après J.-C. indiquent comme patrie, on le sait, Thèbes et 

Tanis (2J; et il est très probable qu'il en est allé de même pour les vétérans des 

auxilia qui devenaient citoyens; depuis la conscription locale, il n'est pas du tout 

prouvé qu'on ait eu le plus souvent à leur assigner à leur libération une patrie 

fictive. Si parfois, vers le milieu du ne siècle, l'empereur donne Antinoè pour 

Ul Hermes XIX, p. 6o, n. 2 =Rist. Schr. III, p. 76, n. 2. L'hypothèse de MonsEN n'a pas été 

présentée à propos de la civitas des vétérans, mais accessoirement, pour rendre compte d'un fait 

qui lui semblait inexplicable. Ce fait, c'est le suivant: des soldats des auxilia, citoyens avant leur 

libération, indiquent pour patrie une commune; ce ne sont pas des citoyens d'origine, puisque, 

disait alors MontMSEN, les citoyens ne servent dans les auxilia ni par contrainte, ni volontairement; 

donc ils ont reçu la civitas, à titre personnel, au cours de leur service; et en même temps ils ont 

été inscrits dans une commune urbaine. Ce dernier point est à prouver; mais si on l'établit pour 

les vétérans, la preuve vaudra pour les soldats encore au service, car l'octroi de la civitas est pour 

eux une anticipation sur les p1·œmia des vétérans. Or, il n'y a pas d'inscriptions où des vétérans, 

dont le pays d'origine n'a pas d'organisation urbaine' la fassent connaitre par un ethnique; on ne 

trouve pas de Bataves, par exemple, qui se disent cives Batavi; leur patrie est toujours une ville; ce 

qui s'explique, si, à leur libération, ils étaient inscrits d'office dans une commune à forme urbaine. 

'foute cette argumentation, on le voit, avait pour fin de résoudre un problème qui ne se pose 

plus: il y a eu, Mo miS EN lui-même l'a dit plus tard, des citoyens dans les auxilia à dater d'Hadrien, 

et la règle qu'il considérait alors comme une loi n'était pas absolue. Mais le fait que les nouveaux 

citoyens, vétérans ou autres, désignent une commune urbaine pour leur patrie, n'en subsiste pas 

mo ms. 

MoMDISEN ne parle que des vétérans des corps auxiliaires et des flottes; et c'est pourquoi P. M. 

MEYER, loc. laud., p. 129, limite à eux sa théorie. La tenant pour certaine, il en donne d'abord les 

conséquences sous forme affirmative en disant, p. 1 28-t 2 9, que les vétérans des légions, sous 

Antonin, sont dits seulement orkrpœvol, tandis que ceux des autres corps seraient nommés oùe-rpavol 

Àv-rwoeîs. Or de tous les vétérans cités à l'appui de cette distinction, un seul est certainement 

légionnaire (B. G. U. 1 2 7 2), et l'on ne peut dire dans quels corps, légions ou auxilia , ont servi les 

vétérans qui ne se qualifient pas d'Antinoïtes. 

(2l Chap. v, p. 21 4. 
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patrie à des vétérans qui reçoivent la civitas, le fait est nouveau parce qùe la 
cité est de fondation récente,, mais il n'a en soi rien de remarquable, ni en 
principe d'exceptionnel. 

Quand on affirme que tous les vétérans des auxih"a égyptiens et de l'escadre 
alexandrine ont été inscrits parmi les citoyens de cette seule ville, on dépasse et 
on fausse l'hypothèse originale; et cependant les faits ne justifient pas cette as
sertion. Ce que les textes nous apportent, en effet, ce ne sont pas de nombreuses 
titulatures complètes où, comme dans les inscriptions latines, les vétérans, ci
toyens romains, ajoutent à l'indication de leur. tribu et a leur cognomen l'Origo: 
Ant~·noupoli. La qualification est simplement oùeTpa.vàs xa.i ÀvTwoeiJs, ou oùe
Tpa.vôs, ÀvTwoevs {Il. En admettant même que ces vétérans soient vraimeni 
Romains et Antinoïtes a la fois, ii n'existe pas une catégorie particulière de 
oùeTpa.voi AvTwoûs (2l portant ce nom. Le nombre des in di vi dus qui se quali
fient oùeTpa.vàs xai ÀvTwoe1ls ou oùeTpavôs, AvTwoe1ls est de quatre ou cinq 
au plus (sl. Il est absolument impossible de conclure que tous les vétérans des 
auxih"a et de la flotte, libérés. sous Antonin, ont été inscrits parmi les Antinoïtes. 
Tout ce que l'on peut dire, . c'est que, sous son règne, des vétérans ont été Anti
noïtes. On n'est donc aucunement fondé à appliquer l'hypothèse de MoMMSEN à 
tous les vétérans égyptiens en général et exclusivement a Antinoè. 

Ce point acquis, nous pouvons nous demander si elle suffit à expliquer les 

(1) Nous ponctuons entre le titre et le politique, puisque l'un d'eux les sépare par xctl. 
(2) P. M. MEYER l'admet, parce qu'il croit pouvoir restituer [oùe..-pavwv] Àt•Twoéwv dans B. G. U. 

J 265 [W. li59], 1. 1. Cette restitution est matériellement impossible; voir chap. Iv, p. q3, n. 1. 
{:1) Les textes donnent, B. G. u. 1 3oo ( 1 li8 après J.-C.): raios Oùûépws Xatpl'J(l-OVIIlVOS oÙeTpavàs' 

Àv..-woeus, Ne[ oa~p ]tcivws ô xal Ecr1[.] . l'JS;- II li li 8, l. 3, cf. l. 2 8 ( 1 5o à t 53 après J .-C.) : M[ Œpxo ]s 
};e(J-npwvws };epi;vos, oùe..-pavàs xal À v..-woeus; - 1 2 2 7, 1. 1 , cf. 1. 2 li ( 1 5 1 après J .-C.) : rai os OùaM
pw[s, oùe..-pa ]vos, Àv..-woeus, peut-être identique au premier, mais qui peut aussi porter un cognomen 
finissant en -vos, et n'être pas vétéran; - 282, 1. 8 (entre q5 et 180) : .. . [ . O]ùaÀepiou, mie
..-pa[vou, Àv..-woé]ws, lui encore peut-être identique à l'un ou l'autre des précédents; encore le poli
tique est-il restitué;- peut-être encore q 9 (Antonin) : ... Aoyyî'vos llpî'crxos, oùe..-pavàs, [ };aE>eivws] 
xal ra[f1-l7]Àtelis (cf. JouGUET, Vie munie., p. 133, d'après KENYON; mais il y a aussi un démotique 
rû[ ... ou ra,_,.[ . .. à Alexandrie : lnEM, ibid., p. 1 2 9 1 d'après ScHUBART); - et peut-être enfin 
Sempronius Maximus, cf. note précédente. 

Quant aux restitutions proposées par P. M. MEYER, loc. laud., la première, B. G. U.I 113, v•: 
oùeTpat•os xal Àmwoelis, est impossible ( WILCKEN, Chrest., p. 5 lit, n. 1 5); de même la seconde, 
B. G. U. 1 256, 1. 23: [};aE>Jeiv'f'vuvelcr1pa..-euo(l-éV'f'otill[eTpavcji, cf. ci-après, p. 3li8; la dernière , 
B. G. U. 1 168, 1. 2-3: "lil'apà. Îou[Àio]u ÀnoÀt[va]piou oùe..-pavou "lil'poUxou ÀnoÀt[va]piou xal OùaÀepi[ou 
oùeT]pavou (Àmwoéws) [ ol]<f'l1Ài[xw]v Àv..-woéw[v], est arbitraire : il n'y a pas de sigle après [ .. . ]pavou , 
rien ne justifie l'insertion d'( Àvnvoéws); il y avait un cognomen après OùaÀepi[ ou; Apolinarius et 
Valerius sont les Antinoïtes ol~Àmes. 
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cas individuels de vétérans Anlinoïtes qui nous sont connus. Nous ne. lé croyons 
pas. Sans doute , ces quelques individus ne sont pas des Antinciïtes d'origine qui 
auraient continué a se parer de leur origo. ·Le fai~ est impossible , sauf pour un 
d'eu,x : un citoyen d'Antinoè, entré au service dès l'année de la fondation , en 
13 o après J.-C. , n'ayant servi que vingt-cinq ans, n'aurait été libéré qu'en 166; 
or les vétérans , citoyens d'Antinoè , nous sont connus en t 48, en 161 , avant 
1 53 , un seul après 17 5 (Il. La 1:i:WÀ,Tela. de ce tte ville ne leur a été accordée 
que depuis leur incorporation; et il est probable qu'en recevant a leur libération 
le droit de cité romaine ils ont été inscrits parmi ses citoyens. Mais s'il ne s'agit 
ici que d'une mesure ordinaire' prise a tou tes les libérations quand la civitas 
est accordée , il reste difficile d'expliquer pourquoi ces vétérans ajoutent à leur 
titre , contrairement à l'usage des textes égyptiens, le politique ÀvTwoevs. , 
Parmi les nombreux vétérans d'Egypte, aucun ne se di t citoyen d'Alexandrie 
ou de Ptolémaïs; seuls quelques Antinoïtes font assez de cas de ce nom pour 
le mentionner après oùeTpavôs. Nous inclinons donc a croire que la concession 
du droit de cité antinoïte , loin d'être une simple mesure administrative des hu
reaux impériaux , comporte des avantages , même pour un citoyen romain , et 
constitue une faveur, qu'elle émane de l'empereur donnant aux vétérans la pa
trie qu'ils souhaitent (2l ou derla cité même , heureuse de s'agréger des Romains. 
On verra plus loin (Jl que vers le milieu du ue. siècle un vé téran citoyen ne rece
vait pas ordinairement de terres a sa libération; et nous savons déjà que ses 
enfants n'obtenaient pas toujours la civitas (4l . La 'ÜJOÀ,Teia. d'Antinoè ne pouvait
elle pas écarter ou pallier ces désavantages? 

Il est vrai que des biens fonciers ont été ali otis et assignés aux Antinoïtes (5) ; 

et nos vétérans Antinoïtes offren t cette particularité d'être possesseurs fonciers 
dans l'Arsinoïte. Mais nous ignorons où s'est fait l'allotissement. Il a eti proba
blement pour occasion la fondation de la cité (Gl : les terres ont été choisies sans 
doute dans son voisinage pour fa voriser le peuplement. D'autre part , la popula
tion d'Antinoè s'est en partie recrutée à l'origine dans le nome Arsinoïte, et la 
famille de nos vétérans antinoïtes paraît y avoir vécu avant que la 'UJOÀ,Teia 

<1l Voir la note précédente. 
(2l En supposant que les mots de Valentinien, Cod. Théod. 7• 20, 8 , cités par MoMMSEN , loc. 

laud. : Omnibus bene meritis veteranis quam volunt patriam damus , puissent s'appliquer au n• siècle. 
l3l Page 328. 
(~ J Plus haut , p. 3 t8 et suiv. 
(al P. Lond. II 383 : origine inconnue ; du u• ou du m• siècle. 
(6) WILCKEN , Grundz. , p. 3o5; KüHN, p. 82, citant l'inscription hiéroglyphique de l'obélisque. 



326 LES VÉTÉRANS. 

d'Antinoè · fut donnée à certains de ses membres (tl; les biens qu'ils y possèdent sont sans doute familiaux; ils 'continuent d'y vivre ou au moins d'y séjourner, quoique peut-être et non pas parce que Antinoïtes. En somme, il reste douteux que la '(jjOÀ,Tdœ d'Antinoè ait comporté pour nos vétérans des avantages d'ordre foncier. 
Elle pouvait au contraire améliorer la situation des enfants de vétérans qui ne recevaient pas comme leur père le droit de cité romaine. Ils se trouvaient dans une condition inférieure relativement a ceux des vétérans plus heureux ou même a leurs jeunes frères nés après la libération. Ils devaient avoir le désir de diminuer cette inégalité, ils pouvaient la supprimer complètement, en s'engageant dans une légion ou, avec une plus longue échéance, dans un corps auxiliaire; fau te de vocation militaire, ils ont probablement cherché a entrer , dans la classe la plus élevée des pérégrins d'Egypte et à obtenir le droit munici-pal d'une '(jjOÀ's(2J. Antinoè était peut-être de toutes les cités la plus favorisée; ses citoyens étaient exemptés des liturgies, où qu'ils habitassent (3J; et ce n'était pas un avantage dont un vétéran lui-même ni surtout ses fils pussent faire fi {Ill. Et au milieu du ne siècle, aucune '(jjOÀ's n'accordait sans doute plus facilement le droit de cité; en particulier, les Antinoïtes, possédant l'èmyœ(l-lœ avec les indigènes , tirés pour partie de la population citoyenne de Ptolémaïs (5l , ne le refusaient certainement pas, après l'avoir concédé aux vétérans, à leurs enfants nés pendant- le service ou auparavant de leur cohabitation avec une Grecque des '(jjOÀe's ou des métropoles ou avec une Égyptienne. Octroyé à la fois à· un vétéran, même citoyen , et à ses enfants non citoyens, il leur assurait certainement une condition meilleure. 

Nous conclurions donc volontiers que des vétérans ont recherché le droit de cité antinoïte, pour s'assurer à eux-mêmes et surtout à leurs enfants les droits et les avantages qu'il impliquait et que, l'ayant reçu, ils l'ont fait connaître dans leur ti tula ture. C'est cette postérité naturalisée à Antinoè, mais séjournant dans l'Arsinoïte, que l'on retrouverait dans les possesseurs fonciers de ce nome, du 
(l) WILCKEN, Grundz., p. 5o, n. 5; KüHN, p. 87-88. 
(2) Est-ce la pensée de P. M. MEYER, p. 1 2 9, quand il parle de la date à laquelle apparaissent les premiers vétérans à privilèges limités et les premiers qui soient citoyens d'Antinoè? Il ne faut pas attacher trop d'importance à la concordance des dates : il ne pouvait y avoir d'Antinoïtes avant 13o et nos textes sont si peu nombreux. 
(3) WILCKEN, ibid., p. 345-346. Il semble bien qu'ils étaient en cela plus favorisés que les Alexandrins. 
(~) Ci-après, § III. 
(5) W ILCKEN, Grundz., p. 5o; KüHN, p. 86. 
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milieu du He siècle au me, portant des noms romains avec le politique -ÀvTwoeùs ou ÀvT&VOÎ's, civils, mais en relation avec les familles des vétérans et des soldats (JJ. . 

Si, comme nous le croyons , l'octroi à un vétéran du droit de cité à Antinoè n'est pas une simple formalité; s'il constitue pour lui et pour ses enfants un avantage positif, il n'est pas nécessairement contemporain de celui de la civitas Romana, mais il a pu cependant suivre de près la libération : c'était en tout cas l'intérêt du vétéran. A quelque époque qu'il ait eu lieu , il est difficile de voir si l'entrée de certains vétérans dans la cité d'Antinoè a pu affecter notablement, comme on l'a dit, le peuplement de la ville. S'il s'agit du peuplement originel, lors de la fondation , les vétérans Antinoïtes que nous connaissons étaient, en t3 o, ou sous les aigles ou à peine nés (2); mais rien n'assure que des vétérans libérés en t3 o et dans les années suivantes n'aient pas déjà reçu le droit de cité, et il n'y a pas lieu sans doute de distinguer à cet égard entre le peuplement originel et l'accroissement postérieur de la population (:J). Ce qui importe, au fond, c'est d'abord que les vétérans citoyens aient résidé a Antinoè. Ceux que nous connaissons séjournent dans l'Arsinoïte, y ont des biens, et peut-être leur principal établissement. Il ne faut pas cependant insister à l'excès sur les indications que nous devons au hasard des textes : les Grecs de l'Arsinoïte qui ont coopéré, ceux-là certainement, au peuplement de la cité nouvelle , y avaient souvent conservé des intérêts, il n'en faut pas douter. En somme , nous ignorons absolument quelles étaient en matière de résidence les obligations d'un citoven d'Antinoè. Il ne serait pas moins nécessaire en second lieu de connaître le ,)nombre des vétérans qui ont reçu la '(jjOÀn·e{a,. C'est un point sur lequel nous ne possédons pas la moindre donnée {I!J. Nous ne dirons pas que quatre vét~rans répartis sur vingt-sept ans , ne constituent pas une immigration : ce serait faire usage de chiffres qui 'sont trop faibles pour être susceptibles d'une interprétation; et il faut nous résigner à ignorer s'ils représentent des cas peu fréquents ou l'afllux de toute une classe de population. 

(l ) P. M. MEYER, p. 129, n. 486. Cf. aussi p. 132-133, met vm, où l'Antinoïte est supposé vétéran par P. l\1. MEYEn, il est vrai, non donné pour tel par les textes. 
(2) Nous les connaissons, déjà libérés depuis longtemps peut-être (sauf un : B. G. U. II 448, 1 5o-t53 p.; de même KüaN , p. 8t), en t48, 151, entre q5 et 18o, sous .Anlonin. 
l3 ) Comme le fait KüaN, p. 82. 

. . (11) L'inscription hiéroglyphique relative à la fondation d'Antinoè conservée sur l'obélisque romam n'est en fait d'aucun secours. Il y est bien parlé de soldats , semble-t-il , et certainement de Grecs; mais les mots intermédiaires sont incompréhensibles: cf. KüHN, p. 82 , n. 3, d'après A. ERMAN et GRAPOW. 
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Ainsi, si l'on ~ose la quest~on des vétérans citoyens d'Antinoè au point de vue 
du peuplement, Il faut réserver tout jugement jusqu'à ce que nos sources soient 
plus ~o~breuses; l'aborde-t-on dans r:sprit ~ù Mol\fl\fSEN parlait de l'inscription 
d:s veterans ~ans les ~omm unes urbames, rien ne fonde l'opinion qu'Antinoè 
ait seule_ servi de patne sous Antonin, ou à n'importe quelle date, à tous les 
s?ldats hbérés ,d~s auxilia égyptiens et de la flotte alexandrine. Ce qu'il reste , 
c est que des veterans, peut-être rares, peut-être nombreux, ont recherché indi
viduellement, pour les avantages qu'elle leur assurait ainsi qu'à leurs enfants 
la '(jJOÀe-refoc d'Antinoè; et qu'elle leur a été accordée , soit à feur libération 0~ 
postérieurement. 

, Nous ve~~ns de, touc.her i~cidemment à la question des terres qu'ont pu pos
seder les veterans etabhs en Egypte. En la reprenant ici pour elle-même (1) nous 
devo~s tout d'~bord souli?ner le fait qu'il n'a pas existé dans la provi~ce de 
colomes. On sait que depms les dernières colonisations d'Auguste les empereurs 
ont de plus en pl,us récompensé ~eurs vétérans en leur donnant de l'argent et 
n?n des terres; d _abord les colomes, au lieu d'être constituées par les vétérans 
d un_e ou deu~ l~gwns, s~nt fo:mées de légionnaires appartenant à tous les corps 
posstbles; pms a dater d Hadrien, et c'est sans nul doute une suite de l'institu
tion de la conscription locale, on rencontre tout ·au plus l'assignation indivi
duelle d'une terre aux vétérans dans la province où ils servent. De tous )es 

e~per~urs suiv~n~s, Septime-Sévère est peut-être le seul qui soit revenu aux 
ded~chons de veterans, comme le ,donnent à croire les colonies de Tyr, de Sa
mane et de V aga (Bedja) (2J. En Egypte , l'assignation individuelle elle-même 
n'est connue que par un exemple sous le même Septime-Sévère; s'il y a existé 
des ~OÀ6.JV(cx, , formées de terres achetées par les vétérans, ce ne sont pas des 
colomes; et beaucoup d'anciens soldats paraissent vivre sur leurs biens per-
sonnels. · 

Certes, nous ne manquons pas de documents où soient nommés des vétérans 
et ~~ s.era.it .~isé ,de dress_er une liste de certaines localités où ils ont pris leur re
tra~te. St l ~n se~ tenait .aux résultats de cette statistique, l'Arsinoïte · apparaî- . 
trait, sous lEmpire de meme que sous les Lagides, comme le nome de la colo
nisation militaire par excellence-(3l; et dans l'Arsinoïte , Karanis serait cité entre 

(l) · WILCKEN, Grundz., p. 4o3. 
(2) s· · · r K · 

. ~r c~~s questiOns, c. ORNE!IANN' dans: PAULY-WISSOWA, s. v. Colonia; pour l'armée d'Afrique, 
CAGNAT ,- 2 ed., cha p. vii. 

l3l LESQUIER , lnst. mil. Lag. , p. qt-q 2 . 
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autres bourgs pour le siège d'une colonie de vétérans (1l. C'est qu'il est venu 
jusqu'à nous beaucoup de papyrus de l'Arsinoïte et, parmi eux, un nombre im
portant de textes de Karanis; certains appartiennent à de véritables dossiers, 
archives de familles militaires installées de père en fils dans le bourg; tous sont 
du ne siècle. Mais il n'en est pas un où se voie la preuve que le vétéran doive 
sa terre à la générosité de l'empereur; et plusieurs portent à croire qu'il se reti
rait souvent sur des propriétés familiales ou personnelles, venues à lui par héri
tage ou acquises à beaux deniers comptants, parfois dès le temps du service. 
Un des plus remarquables exemples est donné par ce groupe de textes, trou
vés à Euhèméria de l'Arsinoïte , auxquels nous devons de connaître le vétéran 
L. Bellenus Gemellus (2J. C'était , semble-t- il (3l, un ancien légionnaire, qui a pu 
entrer au service entre 5o et 6o après J.-C. (Ill ; il avait pris sa retraite à Euhè
rnéria ou Aphroditopolis, où il possédait de gros intérêts : domaines et moulin 
à huile à Euhèméria, domaines à Apias , à Senthis , à Psemnôphris, domaine à 
Psinachis; à soixante-sept ans , il les régissait encore avec volonté et décision, 
écrivant ses lettres d'une main tremblante , en un grec d'une correction très , . 
relative. Evidemment , ce n'est pas le type du vétéran qui attend de l'Etat , à sa 
libération, le lopin de terre où il vivra; et on ne le trouvera pas davantage en 
C. Julius Apollinarius qui, étant encore soldat de la cahors l Apamenorum, achète 
une terre confisquée à son père et à son frère près· des Kerkésoûcha et mise par 
l'État en adjudication (5); ni en M. Sempronius Serenus, dont les parents, culti
vateurs à Karanis, ont laissé un testament, et qui en demande l'ouverture après 
sa libération (BJ. Si la conscription locale a entraîné la suppression des déduc
tions, c'est parce que les vétérans possédaient le plus souvent dans la province 
où ils avaient servi des domaines, grands ou petits, personnels ou héréditaires; 
et les papyrus illustrent ce fait. . 

Ce n'est pas à dire cependant que les vétérans égyptiens ne soient venus en 
possession de biens fonciers que par héritage et par achat à des particuliers ou 
au fisc, lorsqu'il en vend au plus offrant et dernier enchérisseur. Les textes 
nous apprennent que l'~tat a vendu des terres à des vétérans dans des condi
tions assez particulières. Il a adopté deux méthodes différentes dans ses ventes, 

(I l B. G. U. 1, 7 1, 18o [W. 3 96 ], 22 7,256, 326, 3 27; II 448, S8 1, 645; III 782 ; P. Lond. 
Il 1g8. 

(21 P. Fay. 91 et 11 o et sui v.; voir l'introduction à 11 o. 

l3) Dans P. Fay. 91, 1. 11, &-rroÀ!Jcrifl'f' à-rrà u1pan:ias eyÀewvo( ) parait bien être pour èy Àey ewvo(s) . 

l4l En 99 après J.-C. , il avait soixante-sept ans ; îbid. 
(al B. G. U. Il 462 [ W. 376]. 
l6l Ibid. 448. 

Mémoù·es , t. XLI. 
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selon qu'il s'agissait de terres fertiles ou bien de pièces en friche ou redevenues 

stériles; tandis qu'il réservait l'adjudication pour les premières, les autres étaient 
cédées, de la préfecture de Julius Vestinus (entre 69 et 62) jusqu'à 26ft au 

moins, au prix constant de 20 drachmes à l'aroure; de plus, leur acquéreur 

jouissait d'un régime de faveur. Sa terre cessait d'appartenir au fisc, comme 

peut-être d'ailleurs celle des adjudicataires; il n'en était pas fermier héréditaire, 

c'était sa possession privée. Il ne payait donc pas la redevance, l'è"'fopwv, mais 
l'impôt foncier d'une arta be à l'aroure par an, avec surtaxe, les dpTrx€teia, 
lorsque c'était une terre à céréales, la yervp.eTpia pour les vignobles et palme
raies; mais pendant trois ans à dater de l'achat, il jouissait de l'immunité fis

cale (IJ. Or, dans un rapport sur l'état des terres inondées et ensemencées dans 

le terroir de Naboôi (Heptakômia) (2), se lisent les rubriques : èrvv1J(p.év1Js), qui 

désigne la catégorie que nous venons de définir, et : "oÀrvv{rxs dont la véritable 
. . ' 

portée est restée obscure jusqu'à une date toute récente. Un nouveau papyrus 
d'Oxyrynchus (3) établit qu'au ne siècle un vétéran de la flotte a acheté sur fes 

te~res en friche, [ èrv ]vf.iaOat d.:rrà inroÀoyo1J, près de Senepta, dans l'Oxyryn
chite, une terre els "oÀ.rvveiav. Il est donc très probable que les biens dits 

"?~r»vt~s à Naboôi étaient une catégorie particulière de l'èrvvrtp.év1], constituée 
par des pièces vendues à des vétérans; et iJ est d'autant plus regrettable que les 
chiffres relatifs à leur contenance soient perdus (4l. Il resterait à savoir par quelles 

conditions l'acquisition els "oÀ.rvvlav diffère de celle de l'èr»v1Jp.év1J en général, 

et c'est un point sur lequel nous allons revenir; et si elles n 'ont pas été consen

ties à d'autres "colons" romains que les vétérans, car on ne peut rejeter a priori 
cette possibilité. . 

Un dernier mode d'établissement foncier nous est révélé par un document 

d'u~e collection parisienne (5l,, qui remonte à la période 1 98-2 17. C'est une 

plamte adressée au préfet d'Egypte à la suite d'une querelle entre deux vété
rans, une de ces affaires de mauvais voisinage, avec dommages au système 
d'irrigation, si fréquentes en Égypte; là n'est pas l'intérêt du texte; mais le 

(l) WILCKEN, Grundz., p. 3o7, et Chrest., nos 34t (P. Fior. inéd.), 36g (P. Oxy. IV 721), 375 
(P. Lond. III 11S7 v•). 

(2) P. Giess. I 6o (P. M. MEYER). 
(3) P. Oxy. XII t5o8 (anal.). 

(4) D'après le papyrus de Florence, la superficie de l'èwv17(-tév11 était de 38 aroures t / 4 t/ t 6 sur 
668 t/2 t/t6 t/32 t/64 comprises dans le 1il'epixwflŒ de Naboôi au début du règne d'Hadrien. 

(5) P. Par. Haussoullier, publié dans le Florilegium De Vogüé [W. 461 J; cf. auparavant, Arch iv V, 
p. 433 et suiv.; KoaNEMANN, Klio Xl, p. 3go et suiv. · 
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plaignant, Julius Valerius, déclare qu'il doit à la bienveillance dont les empe

reurs ont fait preuve envers les vétérans sa terre des Kerkésoûcha dans J'Arsi

noïte, et que le coupable, M. Aurelius Néphèrôs, a fait irruption els T ]ilv "oÀrv
vlrxv. Le mot "oÀ.rvvlas désigne ici , non plus une terre achetée, mais un don. 

L'Égypte romaine a donc eu, sinon des colonies, du moins des "oÀ.rvvlat de 
vétérans, dont le mode essentiel d'établissement a varié avec les règnes : car, si 

adoucies que l'on veuille imaginer les conditions de l'achat d't)7roÀ.oyov els "o
Àrvvlav, il n 'y en a moins eu vente sous Hadrien et au ne siècle, assignation 

gracieuse sous Septime-Sévère; ce contraste correspond d'ailleurs assez bien à 

ce que l'on sait des mesures prises par ces souverains en vers les vétérans. Il est 

difficile, faute de documents, de définir la condition juridique de ces "oÀ.rvvlat. 
Cependant nous savons que les vétérans possesseurs de terres els xoÀrvvirxv sur 
le terroir d'un même bourg (ou dans une circonscription plus éten due ?) for

maient une collectivité. Dans un texte de 1 6 o-1 6 2 , trouvé à Oxyrynchus (Il, frag

ment d'un procès plaidé devant le préfet d'Égypte et relatif à un prêt, à des 

intérêts et à des gages hypothécaires, mal conservé d'ailleurs, une uoÀ.rvvia. est 
mentionnée incidemment: le débiteur avait envers elle des dettes accessoires; le 

mot désigne donc ici un gToupement ayant des intérêts collectifs et d'ordre 

privé. Il est possible qu'il ait eu le même sens dans un autre document, conservé 
à Berlin (2l et malheureusement incompréhensible dans l'état où il nous est par

venu; il y est question d'une "oÀrvvia dans une procédure de tlt 1 qui paraît 

engagée à propos des fonctions d'un ypa.p.p.aTevs; et ce ypa.p.p.a.Tevs n'a 
peut-être pas été simplement "rvp.oypa.p.p.a.TeÛs (3J. Ce sont nos seules sources; 
elles ne permettent pas de voir quelle était l'organisation de ces collectivités de 

vétérans. Mais elles devaient être analogues aux associations de cives Romani 
qui consistunt, consistentes, de '(;Ja,pem8rtp.ouvTes, dont les exemples sont ra

res en Orient en dehors de l'Asie Mineure (4J; et il serait intéressant de savoir 

quelle était leur circonscription , bourg, nome , épistratégie ou province; quel 

(Il P. Oxy. III 653 (anal. ) [M. go]. 
(21 B. G. U. Il 587. 

(3) Cf. P. Oxy. III 653' 1. t5 (du texte de MITTEIS) : [xal -rij] xoÀwveir- o)3ei[Àe]o-8at Xl%11>![~]011 [~]a
VIO"Tàs elvat (ce Julius Fidus est un YPŒf-tfl<XTeûs) ; mais le débiteur parait être un certain Julius 
Voltimus, de Parretonium. L'affaire est très obscure. 

(4) En Égypte on ne connaît que les conventus de citoyens romains à Alexandrie sous les P tolé
mées; eL les 1il'apem~lJ(-tOiiv-res d'Oxyrynchus sous Antonin: P. Oxy. III h73 [W. 33 ]; mais les 
Romains étaient nombreux dès le début de l'Empire, P. Oxy. II 2 55, sous Claude, et même en 
Thébaïde au n• siècle: B. G. U. HI 7h7 [ W . 35 ] , Coptos, t3g après J.-C.; cf. WILCKEN, Grundz. , 
p. 5/t-55. 
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personnage, choisi par ell~ s ou désigné par le préfet d'Égypte , elles pouvaient 

avoir à leur tête sous le nom de curator ou sous un autre; et si elles ne possé
daient pas un ypap.p.a:reus. 

Telles sont les questions qui se posent quand on considere les xoÀCùv{a, au 

point de vue des personnes. Pour les terres, les parcelles d'ii1rÔÀoyov vendues 

par le fisc n'étaient pas nécessairement limitrophes, hien qu'elles aient pu être 

situées surtout dans une même partie d'un terroir; et il est impossible d'admet

tre que la xoÀCùvia ait été partout et toujours d'un seul tenant. Aux Kerkésoû

cha même, sous Septime-Sévère, quand le vétéran Julius Valerius se plaint, 

semble-t-il, que M. Aurelius Népherôs soit entré els T ]ilv xoÀCùvlav, il n 'est pas 

certain qu'il désigne un district limité (IJ; une terre achetée ou reçue els xoÀCùv{a,J 

a pu aisément être dite elle-même xoÀCùvia. La condition de ces terres est au 

moins celle de l'èCùt'tJ(l-éV'Y] : possessions privées, non soumises aux. redevances, 

frappées de l'impôt foncier, avec immunité temporaire; il se pourrait fort hien 

que la période de trois ans pendant laquelle les terres èCùV'YJp.éva& étaient 

exemptes d'impôt ait été prolongée pour celles qui étaient achetées els xoÀCù

viav, et peut-être même cette immunité a-t-elle été via gere pour le vétéran qui 

les défrichait le premier; c'est un des traits les plus plausibles par où le régime 

els xoÀCùv{av ait pu différer de la condition commune. Mais nous devons nous 

borner a cette suggestion dans l'état présent de notre information; et le cm·ac

tere distinctif des 'WÀCùv{a, au point de vue foncier reste en somme encore in
connu. 

Quoi qu'il en soit, elfes n'ont eu d'une colonie que le nom. Elles n'ont pas 

d'autonomie municipale. La xoÀCùv(a des Kerkésoûcha appartient au systeme 

administratif du bourg et du nome, de même que les colonùe incorporées aux 

civitates gallo-romaines (2J, mais avec cette différence qu'elle n'absorbe pas les 

indigenes; la XW(l-'YJ n'est pas devenue xoÀCùv{a (3J. Ces institutions originales ont 

peut-être joué un rôle important dans l'établissement des vétérans égyptiens; 

mais rien jusqu'ici ne nous permet de l'apprécier; et si les textes donnent une 

impression; c'est que le vétéran s'est le plus souvent retiré sur ses terres fami
liales. 

(1) Comme le dit P. M. MEYER, introd. à P. Giess. 1 6o, et au contraire de WILCKEN, Archiv, 
loc. laud. 

(2) WILcKEN, KoRNEMANN. 

(3) KoRNEMANN; il va jusqu'à voir une influence des colonies gallo-romaines sur les xoÀwvîrx1 

égyptiennes et fait remonter le premier établissement de ces dernières à l'époque des Flaviens. 
Ces conclusions très intéressantes sont prématurées. 

, 
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LES IMMUNITÉS (lJ. 

Les immunités que les empereurs ont accordées aux vétérans en récompense 

de leurs services n'ont été longtemps connues que par des sources juridiques, 

codes ou extraits des jurisconsultes du ne, du m e et du IVe siècle conservés au 

Digeste; et c'est a peine si aujourd'hui on peut dire qu'elles le soient autrement. 

L'Égypte nous a cependant donné avec un texte du regne de Marc-Aurèle les 

copies, très insuffisantes, de deux constitutions relatives aux immunités: l'une , 

dans un papyrus de Berlin, remonte aux années où Octavien, déja nommé lm
perator Cœsar, n'est encore que triumvir, et est postérieure a lto, antérieure 

peut-être a 3g (2l; l'autre est celle de 87, dont nous avons parlé a propos du 

diptyque de Philadelphie qui nous l'a transmise. C'est peu. C'est assez du moins, 

croyons-nous, pour tenter de distinguer ce qu'ont été les immunités selon les 

époques , en considérant les témoignages dans l'ordre chronologique. 

Les édits d'Octavien et de Domitien, incomplets et incorrects, auxquels se 

joint une phrase dans un diplôme de l'époque fla vienne, que nous appellerons 

pour plus de hrieveté édit de Titus (3l, quoiqu'on ne puisse le dater assurément 

(1) Sur les mtmera et les immunités en général : KüaN, Die ·stiidt. u. bürgerl. Verfassung des Riim. 
Reichs, t. 1; LIEBENUI, Stiidteverwaltung im Rom. Kaiserreiche, p. 4q-43 1. Sur les immunités des 
vétérans en particulier, avec les commentaires des édits étudiés au texte ci-après: KüaN, p. 14 5-t4g; 
quelques lignes dans LIEBENAU, p. 428. 

Sur les munera en Égypte, cf. JoucuET, Vie munie., p. 97 et suiv.; WILCKEN, Grundz., p. 34o et 
SUIV. 

(2 ) B. G. U. II 628, verson [W. 462], édité par GRADENWITZ, réédité par lui avec quelques 
modifications dans BRuNs, Fontes7, p. 23g. Cf. WtLCKEN, Gt'iech. Papyrusurk., p. 52 (conférence de 
1897); DARESTE, Nouv. Rev. Hist. Droit XXII, 6g.- Sur ia ti tula ture et la date, cf. WILCKEN, Chrest., 
n° 462, intr. MoaiMSEN a annoté l'editio princeps dans B. G. U. IL . 

(3) Dipl. 28, fragment; les deux consuls qui y sont nommés datent de l'époque fla~ienne;_ Il.est 
donné au jour anniversaire de la naissance de Titus. MoMMSEN en a d'abord conclu qu Il devait etre 
attribué à ce prince; dans ce cas, l'an 8o se trouve écarté, parce que les consuls, qui so~t c?nn~s, 
ne sont pas ceux du diplôme. Depuis, il a remarqué que le manque de précision dans lmdicatw.n 
du site des tabulœ, dans la scriptura interior, ne se constate pas avant 98. Nous n'entendons pas attn
buer décidément la constitution à Titus. 
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de son règne, concèdent aux vétérans des immunités fiscales; le premier, seul 
de tous' pose aussi les regles de leur participation à la vie publique. 

Les immunités fiscales exemptent" d'abord les vétérans des tributa. Octavien : 
Visum est edicendum mi[hi vete ]ranis dare omm'bus ut tributis . .. ; la phrase est in
terrompue et les lignes suivantes ont presque totalement disparu; si les tributa 
sont mentionnés, c'est évidemment pour dispenser les vétérans de les payer; 
mais l'exemption ne porte peut-être dans ce premier article de l'édit que sur les 
terres octroyées aux vétérans par le triumvir. Titus en effet ajoute à la fin de 
son édit pour les prétoriens : Hos quoque iis tribuo ut quos agros a me acceperint . .. 
sint immunes. Cette immunité s'étend dans les deux édits à tous les biens, à tou
tes les res. Octavien : lpsis. . . im[ mu ]nitatem omnium r~rum dare; Titus : ( tribuo 
ut). . . quasve res possederunt Ill K. [l]anuar. Sex. Marcio Pn'sco Cn. Pinan'o 
.!Emih'o Cicatricula cos. sz'nt immunes. Il faut noter ici que l'exemption est limitée 
par Titus aux biens reçus de l'empereur ou possédés à une date donnée, vrai
semblablement celle de la constitution : toute acquisition postérieure y échappe. 
Il n'y a pas de restriction semblable dans l'édit d'Octavien. Aucun passage ne 
correspond à celui-ci dans la constitution de 87, mais il n'est pas douteux qu'à 
cette date comme au temps d'Octavien, les vétérans n'aient joui de l'immunité 
des biens. Les deux constitutions contiennent en effet une disposition tres géné
rale. Oeta vien : Utique optimo jure optima q[ u Je legis (lire lege) cives Romani sunt 
(corrigé sur sz'nt), immunes sunto. La correction de sint en sunt est intéressante; 
l'immunité qu'entend accorder Octavien aux vétérans, c'est le traitement du 
citoyen romain le plus favorisé, donc toutes les exemptions alors admises. De 
~ême ?omi~ien:: ... ut.omni.(l) optimo jure c(ives) R(omam') esse possint et om[ni] 
~mmumtate l~berat~ apsoluttque s'mt (2J; le sens est au fond le même, c'est le maxi
mum des immunités dont peut jouir un civis que donne Domitien aux vétérans 
en 8 7. On doit se demander si l'immunité des res comprenait l'exemption des 
impôts indirects avant la constitution de Domitien. Pour l'édit de Titus, la ques
tion doit être résolue négativement : aucune disposition générale analogue à 
celles que nous venons de voir ne s'y rencontre, et l'immunité est limitée aux 
res acquises à une date déterminée. Il est possible que les vectzgalz'a et autres 
impôts indirects aient été en fait exceptés des immunités accordées par Octa
vien; mais il faudrait pour l'affirmer être certain qu'aucun citoyen romain n'en 
a été exempté a cette époque. Cette immunité fait au contraire l'objet du début 

(ll Texte de BREccu, cf. p. 297, n. 1; omni pour omnes? 
(2) p l . our es mots smvants, cf. ci-dessous, p. 337, n. li. 
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de la constitution de 87 (lJ: Veterani milites omnibus vectigalib[us] portitoribus (Jire 
portitoriis) publicis liberati immunes esset debent; la seule question qu'on puisse 
ici poser, c'est de savoir si par publica est désignée une catégorie d'impôts dis
tincte des portoria; le contexte ne donne pas de raisons de conclure dans un 
sens ou dans l'autre. Cette disposition est tres intéressante. Si la constitution 
dite de Titus était certainement antérieure a 87, il y aurait là, soit une inno
vation de Domitien, soit le renouvellement d'une immunité récemment accor
dée; si elle se place entre 87 et g8, l'exemption peut être plus ou moins 
ancienne, mais elle n'a duré que dix ans au plus a pres l'édit de Domitien r2J. 

Viennent maintenant les dispositions relatives à la vie et a l'activité publiques 
des vétérans, pour lesquels l'édit d'Octavien est la source unique. Tout d'abord : 
liberi s[unto mi]lit~'œ; les vétérans qu'il concerne sont complètement libérés d'obli
gations militaires; ils ne restent pas a la disposition comme veterani legiom's ou 
missicii; cette institution n'a été créée qu'à une date postérieure. En second 
lieu : Muneribusque publicis ju[ngen ]di vocatio (lire vacatio); la phrase est brisée; 
il s'agit manifestement de l'exemption des munera publica qui peuvent incomber à 
un citoyen. Mais que faut-il entendre par munera publica? La définition en est 
beaucoup plus aisée' croyons-nous' a cette époque qu'au Ille siècle (3); bien plus 
qu'au temps de Callistrate et même de Pomponius (4J, le munus publicum sert 
immédiatement a l'administration publique; un munus qui ne contribue au hien 
public qu'en assurant la bonne gestion des intérêts privés ne devait pas être 

(tl Elle commence proprement (après la titulature de l'empereur) par : Visum est mihi edicto signi
ficare universoru[m] vestromm vi (ve WILCKEN) veterani milites etc. Ve pourrait être une dittographie; 
mais vi pourrait être lu ut avec CAGNAT ( ap. MISPOULET, cf. p. 2 97, n. 1) et en corrigeant debent 
en debeant. Vestrorum pour vestrum? Le génitif reste en tout cas inexpliqué. 

l2J Ajoutons ici deux passages obscurs, placés à la fin de chacune des deux constitutions, que 
nous ne réunissons pas ici sans hésitation. Octavien : ... neq[ ue] in domo eorum ( veteranorum) diver
tendi em[e]ndique causamque JJ [ .. ]rem quem detuci (lire deduci?) place, phrase qui dépend peut-être 
de invitis iis (veteranis), placé au début de la précédente sur laquelle cf. page suivante; Domitien: 
Utique prœdia domus tabern[œ] invitos intP-mniqui vetm·anos .. . onis ....... . [.].Ces dispositions pa-
raissent se référer à certains usages des maisons ou domaines des vétérans, pèut-être contre leur 
gré dans les deux cas; s'agirait-il de quelque chose de plus ou moins analogue à ce que les juris
consultes appelleront plus tard le munus hospitis ?'ecipiendi? 

(3) Cf. ci-dessous, p. 338. 
{q) CALLISTRATE, Dig. 5o, lt: de mun. et hon. 1lt, § 1 : Munus aut publicum aut privatum est. Publicum 

munus dicitur, quod in administranda republica sumptu sine titulo dignitatis subimus. Et Dig. 27, 1 : 
de exc. q, § lt : /s qui œdilitate jungitu1· potest tutor dari : nam œdilitas inter eos .magistratus habetur 
qui privatis muneribus excusati sunt, secundum divi Marci rescriptum. Cependant PoMPON lUS, au milieu 
du u• siècle, Dig., 5o, 2 6 : de verb. sign., 2 3 9, § 3 : Munus publicum est ojficium privati hominis ex 
quo commodum ad singulos universosque cives remque eorum imperio magistratus extraordinarium pervenit. 
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alors tenu pour publicum. De plu , nous pensons qu'ici le mot munera exclut les honores dont il est question dans deux articles suivants (lJ Enfin d' t' 
. , . . . 

• 1 , aucune IS Inc-hon ,n est 1~trodmte entre les divers munera publica. 
. L exemptw~ des munera ne prive pas les vétérans d'un droit essentiel du ~1toyen, le d.roit de suffrag~; ils peuvent même l'exercer en cas d'absence : [It]em m [ · · .' ]s trzbu s .. s. suifragwm [fe]rendi c[e]nsendi [que] potestas esto, et si a[b]sentes voluennt [ce ]nsert · · (2J· Ce s?uc~ d'associer les vétérans comme les autres citoyens a~ go~vernement est to~It a fait remarq~a~l:; il en faut rapprocher le passage ou Su.ETONE rapporte qu .Auguste entendit faire participer l'Italie aux élections , excogûato genere sujfragwrum, quœ de magistratibus urbicis decuriones colon ici in sua quisque colonia ferrent et sub die comitiorum obsignata Romam mitterent (3J. Et nou~ cr~yons qu: dans notre texte absentes peut signifier : absents de Rome. Il e~t a feme beso~n de rappeler que cet essai n 'a pas eu de lendemain, et que c est la une partie caduque de la législation relative aux vétérans. 
, ~e même que, l~ droit de suffrage , tous les privilèges et avantages déjà possedes par les vetera.ns leur so~t confirmés : Que[ cun ]que sacerdotia JI quosque honores queque prœmw, [ b ]enificw, commoda Il habtterunt, item ut habeant utantur jruanturque 't [ J · 11 [ J · · · ·· [ . permt · . t • o mvttts ns ne que J magistr[ at]us cete[ros J nequc lœgatum ( hre legatum) Il [ne ]que procttratorem [ne ]que em[p ]torem t[ri]butorum esse 11 [\]laceA(t) (t.~J. Ce qu'il, ~aut surtout noter ici, c'est que l'exemption des munera 

11 empech~ pa~ le.s veterans qui le souhaitent de remplir les sacerdoces et les ~onor~s ( c est-a-dtre des charges avec la dignité personnelle en plus) qu'ils ont Jusqu alors exercés. Seulement, on n'en doit pas se prévaloir pour faire occuper au~ vétérans, contre leur gré, d'autres magistratures ou des fonctions publiques qm ne sont pas des magistratures. 
Aucune restriction ne limite la durée des immunités accordées aux vétérans par ces édits; ils en jouissent, semble-t-il, à perpétuité. Elles peuvent même s: prolonger au d~là ~e le~r vie ~i leur famille les· partage avec eux sans condition. Or, la ,conshtutwn d Octavten porte que l'exemption des impôts sur les res est donnee aux vétérans eux-mêmes, ipsis , pm·entibn[s lib]erisque eorum e[t 

(Il Sur la distinction du munus et de l'honos au m• siècle cf. plus bas p 3 4 1 et ' 1 t ' 
'd t 1 d, fi · · ' ' · , a a no e pre-ce en e a e mthon de Callistrate qui exclut l'honos. 

(~J Au début on attend : [It]em in sua cuique tribu s. s . • . •.• potestas esto. A la fin il devait y a~Oir censere et non censeri; nous ignorons, il est vrai, où et comment se terminait cet article· cf. c1-dessous, p. 337, n. 3. 
' (3) SuÉr., Aug. 46. 

n (4) Le ~ex.te du ~eco~d article est cert.ainement corrompu et magistr[ at]us cete[ros] en particulier ous parait tmposstble a conserver : magzstratus gere[re? Mais le sens ne nous paratt pas douteux. 

• 
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uxo ]ribus qm· sec[ . . ]que erunt immunitatem omnium · rerwn d[ a ]re (l ). L'immunité est donc étendue aux parents, femme et enfants du vétéran. D'une manière analogue , les personnes admises par l'édit de Domitien à jouir de l'exemption des impôts indirects sont , avec les vétérans mêmes , ipsi : les conjuges [iberique eorum, parentes qui conubia eorum sunt (2l . Conubia ne peut être conservé; si , comme nou~ le croyons volontiers, il faut lire : convivi , il y a là une restriction : l'immunité des parents n'est plus la règle qu'en cas de vie commune , et cette exception s'explique aisément. Enfin, après l'article relatif au droit de suffrages , l'édit d'Octavien porte des dispositions qui concernent les parents, les femmes et les enfants des vétérans. L'état du texte est presque désespéré; peut-être cependant doit-on entendre que la famille partage les immunités du vétéran : qui s(ub)s(cripti) sun[t i]psis parentes conjuges liberi((s))qtte eorum, item quem[ adm ]?tum veterani imm[u ]nes sint, ... [ .... J esse volui(3l . Car dans la constitution de Domitien nous lisons : et (in) omnem immunitatem qui s(ub)s(cripti ) sunt parentes liberique eorum (idem pour) ejusdem ju1·is, (idem pour) , ejusdem condicionis sint (1.1) . La première formule serait équivalente à la seconde , sauf la mention des femmes ; et les deux constitutions répéteraient sous une forme plus générale l'extension 

(Il Mo~msEN, ad B. G. U. II 6 28, remarquait à juste titre qu'on attendrai t : qui sunt quique erunt , le premier et le dernier éditeur ont adopté la restitution sec[ um]que; nous ne voyons pas pour quelle 
raison. 

\21 Texte de BnEccrA. Le texte étant copié d'après une table de b ronze , la confusion de CONY IV 1 
et de CONVBIA est probable. 

<31 Le texte est, on le voit, très défectueux. La phrase suit l'article relatif au droit de suffrage des vétérans; après les mots et si a[b ]sentes voluerint [ce ]nseri, on lit : . . . tur qu~4 [ J que if~ qui s. s. sun[t i]psis etc. Assurément la mention des parents, des femmes et des enfants ne se réfère pas au droit de suffrage ; la phrase doit donc être coupée entre censeri et parentes; la suivante pourrait ne commencer qu'avec parentes , mais c'est invraisemblable, parce que ipsis suppose la réunion et l'opposition dans le même article des vétérans et de leurs p roches. On pomrait proposer de terminer cette phrase après eorum et devant item; mais , outre que les mots suivants n'auraient aucun sens , on n'en trouverait pas davantage pour la phrase elle-même et il faudrait corriger : ipsis parentibus , conjugibus liberisque; la fau te liberisque pour liberique, par l'attraction de ipsis , est plus vraisemblable. Ce qui nous paraît le plus probable, c'est que les noms des parents , fe mmes et enfan ts bénéficiant des immunités aient été gravés sur les tables de b ronze avec ceux des vétérans; il en est d'autres exemples pour les femmes et les enfants, cf. p. 296 , n . 5, et un autre , ici même, dans l'édi t de Domitien, pour les parents. Quem[ adm ]~tum ; d'après GnADENWITZ, cf. detuci pour deduci, p. 335, n. 2 . Après veterani, l'éditeur donne : imm[u]ne . esint ~t~[ ... . ]; immunes est très probable. 141 BnECCIA a proposé d'insérer ( habeant) après immunitatem. C'est répéter la disposition précédente, cf. p. 334 et n . 2; et en restituant devant omnem immunitatem la préposition in don t l'omission est plus vraisemblable que celle d'un mot plus long , nous enlevons au membre de phrase idem juris etc ... ce qu'il aurai t de trop général et d'inexact : l'identité de condition entre les vétérans et leurs parents n'a pu être complète , par exemple en ma ti ère de civitas. 
u3 Mémoit·es, t. XLI. 
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aux proches de l'immunité d,éjà accordée par elles en fait d'impôts réels ou indirects. Dans l'édit de Titus, d'ailleurs si bref sur ce sujet, il ne se rencontre rien d'analogue; et l'on ne peut assurer que sous d'autres règnes la famille du _vétéran ait partagé sa condition en fait d'immunités. 

Entre les textes du 1er siècle et les passages du Digeste relatifs aux immunités 
des vétérans, on ne peut citer qu'un document égyptien de l'an 17 2 (lJ. C'est la plainte d'un vétéran de Karanis, C. Julius Apollinaris, ainsi conçue : dl a été édicté, seigneur, que les vétérans auraient après leur libération une période de cinq ans où ils seraient immunes ( zrevTcteTfj x_pov(JV dvct7rct1.Îae(.()~ ). A l'encontre de cet édit, on a cherché à me nuire après deux ans de libération et j'ai été par vexation proposé el~ Àe,Toupyfa.v et jusqu'ici chaque année de suite je 

suis èv Àe,Toupy{~ sans répit. .. "; à quoi il demande qu'il soit mis bon ordre. Le terme de Àe,Toupyfa. répond au latin munus, et ne désigne pas les honores, dont l'équivalent est dpx_a.{. Il s'entend à la fois des charges que les jurisconsultes du siècle suivant appelleront munera personalia et munera patrimonii au sens étroit et qui, tombant soit sur les personnes, soit sur les biens, pèsent sur les municipes et les incolœ comme tels. Celles auxquelles pouvait être désigné un vétéran retiré à Karanis comme C. Julius Apollinaris se réfèrent à l'administration du nome et à celle du bourg. A cette époque l'dvct7rct1.Îae(.()~, la vacatio munerum des vétérans, a donc été limitée à une période de cinq ans par un édit. C'est la première mention avant le me siècle d'une immunité temporaire, apparemment commune à tous les vétérans. Mais ce document laisse sans réponse la question de sa voir si les vétérans étaient alors exemptés des charges réelles, pesant sur les biens de tous les possesseurs. 

A dater du m e siècle, on rencontre chez les jurisconsultes de nombreux passages relatifs aux immunités. Les uns nous apportent des indications positives et directes; les autres contiennent des définitions, des comparaisons, etc., dont 
l'interprétation est parfois assez malaisée. Les définitions en effet consistent le plus souvent à faire rentrer les munera, et avec eux les immunités correspondantes, dans une classification. Mais les classifications sont di verses, selon le point de vue auquel se sont placés les auteurs dans tel ou tel passage; elles ne nous ont pas été exposées systématiquement avant Constantin; et, si l'on trouve 

nl B. G. U. 1 t8o [W. 3g6], cf. WrLCKEN, Grundz., p. 3lt4. En réalité, la plainte a un double objet : elle porte aussi sur la continuité des charges; mais ce point n'est intéressant que pour les munera en général, et non pour les vétérans en particulier. 

• 
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dans ULPIEN les éléments, ,très insuffisants, de l'une d'elles (l), il faut attendre HERMOGENIANUS l2l et ARCADIUS CHARISIUS pour rencontrer ·un tableau, d'ailleurs 
incomplet, des charges par catégories (3J; le nombre des catégories diffère chez ces deux jurisconsultes, ce qui montre combien le classement et par suite les définitions peuvent être subjectives (I!J. L'usage des termes généraux de la langue 
juridique, dont le sens n'a jamais été aussi rigoureusement fixé chez les anciens que l'exige l'esprit moderne, a changé du ne au Ive siècle(5J. Enfin les cha~ges variaient extrêmement de commune à commune et la doctrine même de l'Etat en fait d'immunités n'était pas si certainement fixée, les principes n'en étaient pas appliqués avec une rigueur si constante que des cas d'espèce n'aient été parfois et peut-être même souvent soumis aux empereurs et résolues par des exeeptions; les jurisconsultes nous ont conservé certaines de ces réponses; les titres du Digeste relatifs à cette doctrine contiennent les extraits de vingt-sept écrits de quinze auteurs : c'est dire que la législation laissait une large part à 
l'interprétation et à la discussion. 

Nous n'avons pas à reprendre ici la question de la classification des munera dans son ensemble. Les définitions et distinctions nécessaires pour rendre compte des immunités accordées aux vétérans doivent seules retenir notre attention. 
En premier lieu, on con_tinue de distinguer, comme l'impliquait l'édit d'Octavien en faveur des vétérans, des munera publica et des munera privata, quoique ceux-ci ne soient presque jamais nommés par les jurisconsultes (OJ. Mais à côté de l'expression de munera publica apparaît et se répand celle de munera civilia' et les uns sont tantôt, et rarement, opposés (7), tantôt identifiés aux autres (sJ . Cette 

identification n'a jamais été tout à fait rigoureuse, mais on s'explique très bien comment elle est entrée dans l'usage. Le munus civile est à l'origine celui qui incombe au civis ou '(ijoÀÎT'Yl~ en tant que tel; un munus publicum tombant sur les choses, un mttnus patrimonii dû par les possesseurs n'est pas et n'a jamais 

(Il Dig. 5o, 4: demun.ethon., 3,§ 10, 11, 12, 16. 
(2l Dig. 5o, 4, 1. 

(3) Dig. 5o, 4, 18. 
(4) Voir ci-après, p. 3 41 et n. 1. 
(ol Il ne semble même pas constant dans un seul et même auteur : c'est ainsi que l'on trouve dans MonESTIN : Qui accepit vel habet immunitatem civilium vel publicorum munerum, hic a tutela vel cura non excusabitur, Dig. 27, 1 : de excus. 15, S 12; et aussi : Tutela non est reipublicœ munus nec quod ad impensam pertinet, sed civile, ibid., 6, S 1 5 .. 
(6) Voir plus haut, p. 335, n. 4. 
(7) Voir le second passage de MonESTIN, cité ci-dessus, n. 5. 
(s) Voir, ibid., le premier passage de 1\{onESTIN; CHARISIÙs, Dig. 5o, 4, 18, S 28, cf. S 29. 

43. 
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pu être, a strictement parler, un munus civile; mais les munera patrimonii pesant 
sur la fortune, parce que la pèrsonne est municeps ou incola, se rangent au con
traire parmi les munera civilia (Il. Quand l'édit de Caracalla eut étendu à toutes 
les populations de l'Empire, sauf Jes dediticii, le droit de cité romaine, le nom
bre des municipes et des incolœ fut du coup considérablement accru, et les munera 
publica purent être dits civilia sans abus excessif. D'autre part, il était assez diffi
cile en fait d'établir une ligne de démarcation nette entre les munera privata 
d'une part et de l'autre les munera publica et civilia. Rien ne le montre mieux 
que l'exemple de la tutelle : elle présente un intérêt immédiat pour les parti
culiers, mais elle n'en est pas moins une institution publique contribuant au 
bon ordre général; aussi la voyons-nous classée tour a tour parmi les munera 
publica et civih'a ('1.) ou en dehors d'eux t3l. Pratiquement, ce point n 'a pas d'impor
tance pour nous, parce que l'exercice de la tutelle par les vétérans nous est rela
tivement bien connu. Mais il s'ensuit que l'on tendait au me siècle à élargir le 
concept des munera publica et civilia; et quand nous rencontrons cette dernière 
expression dans la théorie des immunités tempo rai res, nous devrons nous garder 
de l'interpréter dans un sens trop étroit. 

En ce qui concerne l'immunité, munera publica et munera civilia ne doivent 
s'entendre en principe que des charges incombant à la personne. Il est en effet 
une distinction fondamentale et constante , dont nous venons d'user et dont on 
peut dire qu'elle constitue la doctrine essentielle des munera de Septime-Sévère 

' 
(I) Les termes les plus rapprochés de munera civilia sont donc ceux de munera municipalia et de 

munera oppidariea. 
(2) Cf. p. 345. PoMPONIUS (milieu du n• siècle), Dig. 1, 6: de his qui sui, 9: Filius familias in 

publicis causis loco patris familias habetur, veluti ut magistratum gerat, ut tutor detur. - De même MonEs
TIN, voir ci-dessus, p. 3 3 g, n. 5, second passage cité; il est vrai que les m. publica y sont opposés 
aux m. civilia; mais le même, Dig. 27, 1: de exc. 8, § 3, parle d'une exemption temporaire de la 
tutelle, quemadmodum et reliquorurn civilium munerum, cf. ci-dessous, p. 3 4 3. De même HERMOGENIANUS, 
dans sa classification , Dig. 5o, 4, 1, § 4; JusT., lnst. 1, '25: de à:c. tut. : Nam et tutelam et curam 
placuit publicum munus esse. 

(3) Fragm. Vatican a 131 ( UtPIEN ) : Verba rescripti: Liberlus qui negotia senatoris populi Romani gerit, 
a tutela excusatur; a muneribus autem civilibus, cum ipse quoque bonis publicis Jruatur, non vacat; - ibid. 
'2 47 extr. (PAuL), rescrit des empereurs à Clodius Herodianus: Sicut in ltalia c. R. consistentes 
numero quattuor libm·um incolumium a civilibus muneribus excusantur, ita qui ad tu te larn vel curam vocantur 
Romœ quidem trium liberorum incolumium numero , quorum etiam status non ambigitur, in ltalia vero qua
tuor, in provinciis autem quinque habent excusationem. De même CutiSTRATE, voir pl~s haut, p. 335 , 
n. 4; peut-être MonESTlN, ci-dessus , p. 339 , n. 5, premier passage cité. 

.Un autre passage de CALLISTRATE, Dig. 27, 1, q, § 3, illustre bien les textes cités précédem
ment: Non omnia tamen corpora vel collegia vacationem tutelarum habent, quamvis muneribus municipalibus 
obstricta non sint , nisi nominatim id privilegium eis indultum sit. 
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à Constantin; c'est la division des charges en munera persona lia (personarttm, 
corporalia ) et munera patrimonii, celles qui frappent surtout la personne et 
celles qui pèsent surtout sur les biens (J). Parmi ees dernières , il faut distin
guer les charges qui, quoique tombant sur les biens, sont dues comme municeps 
ou incola ( munera patrimonii au sens étroit), et les charges réelles qui incom
bent à tout possesseur (2) ( munera locorum, possessionis; quœ possessionibus jiunt, 
indicuntur; surtout intributiones ) (3l. La théorie de l'immunité que nous trouvons 
chez les jurisconsultes de l'époque des Sévères consiste essentiellement dans le 
principe suivant : il n'y a d'exemption que des charges di tes personalia. Ainsi 
P AuL : Ab his oneribus, quœ possessionibus vel patrimonio indicuntur, nulla privilegia 

' prœstant vacationem (4l. Et ULPIEN, sous une autre forme : Munera, quœ patrimoniis 
injunguntur, vel intributiones talia sunt, ut neque œtas ea excuset neque mtmerus libe
rorum nec alia prœrogativa quœ solet a personalibus muneribus exuere l5l . Ni l'une, 
ni l'autre catégorie des muriera patrimonii ne donne lieu à immunité. Nous ver
rons tout a l'heure une exception à cette règle. 

Enfin , on doit distinguer entre honos et munus: l'exemption des chârges n'em
porte pas celle des honores. C'était, au temps de Trajan , l'opinion de lAvOLENUS : 
Cui muneris publici vacatio datur, non remittitur ei ne magistratus fia t, quia id . ad 
honorem magis qumn ad munera pertinetl6l. Et ULPIEN : Numerus liberorum aut septua
ginta annorum (deux causes ordinaires d'immunité) ab honoribus aut muneribus 
his cohœrentibus excusationem non prœstat, sed a muneribus tantum civilibus Pl. De 
même P APINIEN : ln honoribus delatis neque .major annum septuaginta neque pater 

{Il CHARISIUS, Dig. 5o , 4, 18, et avant lui MonESTIN, cf. ibid. § 2 6 , ont donné une division 
tripartite en : personalia, patrimoniorum, mixta. Mais la catégorie des munera mixta n'est , à notre 
connaissance, visée dans aucun passage du Digeste ou des Codes. 

(21 UtPIEN, Dig. 5o , 4, G, § 5 : Sed enim hœc munera quœ patrimoniis indicuntur, duplicia sunt; nam 
quœdam possessoribus injunguntur sive municipes sunt sive non sunt , quœdam non nisi munic.ipibt~s vel 
incolis. lntributiones , quœ agris jiunt vel œdijiciis, possessoribus indicuntul'; munera vero, quœ patt•unonwrum 
habentur, non aliis quam municipibus vel incolis. Cf. CaARISIUS, Dig . 5o, 4, t8, § 21 : Patrinwniorum. 
autem munera duplicia sunt, nam quœdam ex his muneribus possessionibus sive patrimoniis indicuntur, ~e!utt 
agminales equi vel mulœ et angariœ atque verhedi. § '2 '2 : Htifusmodi obsequia et hi, qui neque mumctpes 
neque incolœ sunt, agnos cere coguntur. . . 

(3) Toutes les fois que sont employés ces termes, i( s'agit des charges réelles; quand patrtmomum 
est seul, il peut y avoir doute; rien ne l'indique mieux que les deux passages cités note précédente. 

(4) Dig. 5o, 5: devac. etexc. 10. 

(5) Dig. 5o, 4 : de mun. et hon. 6, § 4 • 
{6) Dig. 5o, 4 : de mun. et hon., 1 '2 . 
(7) Dig. 5o, 5 : de vac. et exc. '2, § 1; cf. ibid. 4 : de mun. et hon. 3, S 6; et 5 .: de vac. et exc. 

l'§ 3. 
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numero quinque Hberorum excusatur [IJ. Il ne fait exception que pour hi sacerdoce 
de la province d'Asie, auquel , Septime-Sévere a décidé de ne pas obliger les 
pères de cinq enfants, mesure étendue depuis aux autres provinces. Quand 
s'ajoute à la charge une dignité personnelle, titulus dignitatis, comme dit CAL
LISTRATE, elle cesse d'être proprement un munus et échappe à l'immunité. Là 
encore, on va le voir, les vétérans bénéficiaient d'un régime de faveur. 

Ces définitions et ces principes une fois rappelés, il sera facile d'étudier et 
d'apprécier les immunités des vétérans au me siècle. Et tout d'abord quels sont 
ceux qui jouissaient des exemptions? Celui qui a été libéré ignorniniosa missione 
n'a droit à aucun privilege, c'est un principe fondamental (2l; celui dont le congé , 
est honorable jouit de toutes les immunités accordées; mais quand la miss~·o est 
causaria? Ici on rencontre pour la premiere fois en 2 1 u, et ce n'est pas dire 
qu'elle n'a pas eu de précédents, une mesure prise par Caracalla; il assimile 
dans un rescrit (JJ les vétérans libérés causan·a missione a pres pius de vingt ans 
de service à ceux qui reçoivent l'honesta missio : Qui cœusaria m~·ss~·one sacramento 
post vigint~· stipendia solvuntur et integram jamam retinent, ad publica privilegia 
veteranis concessa pertinent. Le sentiment qui inspire cette décision se comprend 
aisément, et MonESTIN l'exprimera nettement plus tard en disant de la missio 
causaria : Est enirn et ipsa honesta (I!J. Encore fallait-il que les services eussent 
été suffisamment longs; le chiffre de vingt ans fut choisi (5J, évidemment parce 
qu'au Ier siecle c'étaît la durée légale du service, et conservé de Caracalla à Dio
clétien (6J. Cette exemption est perpétuelle, corn me celle des mùsi honesta rniss~·one. 
A l'époque de MoDESTIN, nous trouvons introduit, depuis quelle date? on l'ignore, 
un systeme d'exemptions temporaires. Le vétéran est-il libéré pour une infirmité 
avant vingt ans de service, il ne peut réclamer l'immunité perpétuelle; mais il 
jouira des exemptions des vétérans pendant 1, 2, 3, u ans, selon qu'il aura servi 
plus de 5, 8, 12 ou 16 ans(7). 

li) Dig. 5o, 5 : de vac. et exc. 8. 

(
2

) Les honneurs lui sont interdits : rescrit de Caracalla, Cod. Just. 1 o, 54 : de his qui. non im
pletis stipendiis, 1 : lgnominiœ causa sacramento liberati honoribus abstinere debent; a muneribus autem 
civilibus excludendi non sunt. Cf. Dig. 2 7, 1 : de exc., 8, § 1 (MonESTIN ). 

<3l Cod. Just. 5, 65 : de exc. vet., 1. 

<4l Dig. 27,1: deexc. 8,§5. 

(
5

) Dig. 2 7, 1 : de exc., 8, § 2 : • • • qui enim vicesùnum annum militiœ excessit, similis esse creditur 
ei qui explevit militiœ tempus. 

(6) Pout· Dioclétien, cf. Cod. Just. 1 o, 54 : de his qui non impletis stipendiis, 3 (cf. 7, 6 4 : quand a 
provocm·e non est necesse, 9); mais seulement, s'ils servaient dans une légion ou une vexillation; le 
texte est formel. 

<7l Dig. 27, 1 : de exc. 8, § 2 et suiv. 
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Perpétuelles ou temporaires, les immunités des vétérans ont d'abord consisté, 
selon ies principes que nous avons exposés, dans l'exemption des charges per
sonnelles : A muneribus, quœ non patrirnoniis indicuntur, veterani post optimi nostri 
Severi Augusti litteras perpetuo excusantur( 1J. La part de Septime-Sévère dans cette 
concession a probablement été d'étendre l'exemption, l'dvd1ra.tJa's temporaire 
du ne siecle, à la vie entiere du vétéran. A l'époque de MonESTIN, les vétérans 
jouissaient pour toujours ou à temps, selon la durée de leur service, de la rémis
sion des munera civilia, y compris la tutelle (2l. Et sous Dioclétien, ils continuaient 
d'avoir l'onerum et munerum personalium vacatio(3J. En conséquence, les vétérans 
ont été soumis à tous les impôts réels ou indirects : Vectigalia et patrimoniorum 
onera solemnia omnes sustinere oportet (I!J. Parmi les réponses des empereurs à des 
espèces qui leur a v aient été soumises, un rescrit de Sévere et Caracalla exempte 
les vétérans de la navium Jabrica, charge personnelle (5J; deux autres cités par 
ULPIEN, et donc à peu pres contemporains, montrent qu'ils n'étaient dispensés 
ni de participer à l'établissement des routes, (\car il est notoire qu'ils sont sujets 
aux charges pesant sur les biens, intributionibus quœ possessionibus jiunt", ni même 
de fournir leurs navires comme transports (6J. Ces cas concrets confirment la 
' l ' ' l reg e genera e. 

Mais l'exemption des munera personalia n'est pas la seule dont aient joui les 
vétérans. Nous voyons indirectement que, dès Alexandre Sévere au moins, les 

· l' · · 't · t a· ' d" t a, · (?) vétérans, à qm leur fortune aurait permis, e a1en 1spenses e re ecunons ; 
et un texte de PAuL prouve qu'ils avaient l'exemption de l'exactio tributorum, 
c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés de remplir les fonctions d'exactores (BJ. 

Ul PAPINIEN, Dig., 5o, 5: de vac. et exc. 7· 
(2) Dig. 27, 1 : de exc. 8, § 3. 
(3 ) Cod. Just. 1 o , 54 : de his qui non impletis stipend., 3. 
(4) ULPIEN, Dig. 49, 18, 2, 1; cf. HERMOGENIANUS, Dig. 5o, 5, 11. . . • 

(5) PAuL, Dig. 49, 18: de veter., 5 : Veteranos d. Magnus Antoninus cum ~.atre sua rescrqmt ~ navwm 
Jabrica excusari. Cf. CHARISIUS, Dig. 5o, 4: de mun. et hon., 18, § 29: Swe autem personalz~m dun
taxat sive etiam civilium munerum immunitas alicui concedatur, neque ab annona neque ab angarus neque 
a verhedo neque ab hospite recipiendo neque a nave neque capitatione, exceptis militibus et veteranis, excusari 
possunt, où a nave doit peut-être s'entendre des transports; cf. note suivante. . . 

(6) Dig. 49, 18 : de veter., 4 : Viœ sternendœ immunitatem veteranos non habere, Julw Sosswno vete
rano rescriptum est. Nam nec ab intributionibus, · quœ possessionibus jiunt, vetera~os esse. excusatos palam est. 
§ 1 • Sed et naves eorum angariari passe, A?lio Firmo et Antonino Clara veterams rescr~ptum. . . . 

(7) Cod. Just. 1 o, 43 : de his qui sponte publ. mun., 1 : Veterani, qui cum passent se tuerz zmmumtate 
his concessa, decuriones se jieri in patria sua maluerunt, redire ad excusationem, quam reliquerunt, non 
possunt, nisi certa lege et pacto servandœ immunitatis vel partem ejus honoris agnoverint. . 

(8) Dig. 49, 18, 5, § 1 : Sed et ab exactione tributorum habent immunitatem, hoc es.t ne exactores tnbu
torum constiluantur. § 2 : Sed veterani, qui passi sunt in ordinem legi, muneribus fungz coguntur · 
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C'est une double exception ~ux principes généraux de l'immunité. Les vétérans 
sont ainsi soustraits à l'obligation de remplir les honores et exempts non seule
ment des munera eis cohœrentia, pour reprendre l'expression d'ULPIEN, mais 
encore des munera patrimonii; notamment, si l'exactio tributorum a été une fois 
rangée, et à juste titre, parmi les munera qui comportent à la fois activité per
sonnelle et responsabilité pécuniaire (tl, elle est le plus souvent classée parmi 
les munera patrimonii('l.); au reste, ceux-ci n'étaient pas rares parmi les charges 
que seuls les décurions étaient aptes à remplir. Naturellement, aucune immu
nité n'empêche les vétérans qui le souhaitent de remplir les charges dont ils 
s'ont en principe exemptés. Mais la condition de ces volontaires a varié au me siè
cle, particulièrement en ce qui concerne les décurions. Au temps d'ULPIEN, l'im
munité restait entière, même si le vétéran recherchait ou acceptait un honos 
ou un munus(3J. Sous Alexandre Sévère, ceux qui, au lieu de se protéger par 
l'immunité qui leur avait été accordée, avaient préféré devenir décurions de 
leur patrie, ne pouvaient plus revenir au bénéfice de l'exemption, à moins qu'ils 
ne fussent entrés dans le décurionat sous réserve formelle de leur immunité {I!J. 
Et sous Dioclétien. le privilège restait perdu, sans condition, semble-t-il, quand 
il s'agit du décurionat, alors que l'exemption subsistait en principe dans le cas 
des autres honores (SJ. Les difficultés fiscales rendent raison du développement 
de la législation sur ce point; et elles permettent aussi d'apprécier l'étendue du 
privilège concédé aux vétérans lorsque les empereurs les ont exemptés de faire 
partie des curies et des ~O'JÀcÛ et de supporter les charges dévolues à leurs 
membres. 

L'immunité s'étendait probablement aussi pour les vétérans aux munera dus 
par les municipes qui n'étaient pas décurions, donc à tous les munera patrimonii 
au sens étroit du mot, et l'expression de munera civilia comprend aussi ces der
niers, quand elle est employée par MonESTIN pour définir l'immunité des vété
rans à son époque (üJ. 

A ces immunités des vétérans, il y a une exception qui remonte au règne de 

(l) Par HERENNIUS MoDESTINUS' d'après CHAiliSIUS' Di[J. 5o' a : de mun. 1 8' § 2 6. 
l2l Ibid. 1, S 1 ; 3 , § 1 o et 1 1 ; Cod. Just. 1 o, a 2 : de mun. patr. 8. 
l3l Di[J. a9, 18 : de veter., 2 : Nec labejactatur ( immunitas), si quis eorum voluntate sua honorem aut munus susceperit. 
(4l Pàge précédente, n. 7. · 
(o) Cod. Just. 1 o, a3 : de his qui sponte publ. mun., 2 : Qui publici muneris vacationem habet, si aliquem honorem, excepto decurionatu, sponte susceperit ... , competens privilegium non amittit. 
(6) Cf. dans le passage de CHARISIUS, page précédente, n. 5 : sive . .. personalium duntaxat sive etiam civilium munentm immunitas, ètc. 
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Septime-Sévère (Il : c'est l'obligation d'être tuteurs des fils de leurs camarades, 
qui n'est pas imposée toutefois aux tribuns des cohortes prétoriennes, même 
pour les fils de tribuns. Elle a un parallèle dans le cas des habitants d'Ilion, 
à qui Antonin, en considération de leur célébrité et de l'origine de Rome, 
avait accordé l'exemption des tutelles, sauf toutefois pour les pupilles, leurs 
concitoyens ('l.J. MonESTIN a exposé au troisième livre de ses Excusationes les règles 
de la tutelle militaire(3l. Selon lui, les vétérans étaient obligés d'être les tuteurs, 
non seulement des enfants des soldats qui avaient servi dans la même légion, 
mais encore de quiconque avait été soldat dans n'importe quel corps; ainsi 
un légionnaire est tuteur des enfants d'un soldat des vigiles. Nous ignorons si 
cette conception large du conveterarius a été de tout temps admise en cette ma
tière (~tl. D'autre part, à l'époque de MonESTIN, peut-être antérieurement aussi, 
la situation des primipiles était identique à celle des tribuns des cohortes pré
toriennes sous Septime-Sévère : ils ne remplissent l'office de tuteurs que pour 
les enfants des primipiles; encore faut-il que le père meure perfunctus primi
pilo; autrement, les enfants n'auront pas de primipile pour tuteur. En troi
sième lieu, et c'était peut-être un développement nouveau de l'immunité des 
tutelles, les vétérans en sont exempts pendant l'année de leur libération; c'est 
seulement l'année écoulée qu'ils peuvent être appelés à la tutelle(5J. Enfin, si 
la missio est causaria, il y a une échelle d'exemptions correspondant au temps 
du service effectif du soldat; c'est celle des munera civilia, dont nous avons déjà 
parlé; toutefois le vétéran des vigiles n'est exempté que pendant un an. Les 
règles des tutelles paraissent s'être appliquées aux curœ; les vétérans n'étaient 
curateurs que de soldats. Qu'il s'agît des uns ou des autres, ils n'en exerçaient 
qu'une à la fois, dès avant 2 3 9 (6J. 

En général, au ne et au me siècle, les immunités sont accordées tantôt au 
privilégié personnellement, tantôt à lui, à ses enfants et à ses descendants (7J. 

(Il ULPIEN, Di[J. 2 7, 1 : de exc., 9 : Si tribunus in cohortibus prœtoriis permilitaverit etiam colle{farum jiliorum tutela excusabitur, beneficia divi Severi et imperatoris nostri (donc avant 212 ). 
(2) CALLISTRATE, Di[J. 27, 1, 17, § 1. 
(3) Di[J. 27, 1, 8 en entier. 
(4) Dans le rescrit de Gordien, de 239, conservé au Cod. Justin. 5, 55, 2, le mot militum doit s'entendre de la cura. 
lol Si la missio est i[Jnominiosa, le vétéran perd toute immunité; et les vétérans qui sont donnés pour tuteurs à ses enfants ne sont pas obligés d'accepter cet office. 
(sl Rescrit de Gordien cité ci-dessus, n. a. 
(7) ·cr.JAvoLENUS, Di[J. 5o, a, 13; PAPIEN, Di[J. 5o, 5, 8, § 2; ULPIEN, Di[J. 5o, 6, 1, § 1 et 2; 

MoDESTIN' Di[J. 5o' 6' a. 
Mémoi1·es, t. XLI. 44 
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Sous les Sévères, celles des vé!érans appartiennent à la première catégorie : 
Vacatt"onum privilegia non v etant lib eros veteranorum, dit PAPINIEN (IJ. A juger par 

le silence des textes, il paraît en avoir été de même pendant tout le mc siècle; 

et l'on ne voit mentionner nulle part que l'immunité ait été alors étendue aux 
parents des vétérans. 

Le tableau des immunités que nous venons de donner pourrait être com

plété, surtout, il est vrai, par la mention de décisions et d'opinions sur des 

espèces; elles ne manquent pas dans les codes et le D~geste, notamment en fait 

d'administration municipale (2J. Mais elles datent de l'époque postérieure; ce 

doivent être des solutions à des questions qui étaient restées contentieuses ou 

qui avaient été résolues en un autre sens, jusqu'à ce qu'elles fussent pronon

cées ou émises; et nous risquerions, en les rapportant ici, d'attribuer aux mu,

nera ou aux exemptions un développement qu'ils n'avaient pas encore atteint 
sous le Haut-Empire. 

Nous venons de résumer ie témoignage des documents sur les immunités 

concédées aux vétérans en récompense de leurs services au 1er, au ne et au me 

siècle, témoignage bien incomplet, particulièrement pour le ne; cette lacune 

considérable est d'autant plus regrettable que le développement des munera a 

commencé vers le milieu de ce siècle, quand pour alléger le fardeau des magis

tratures municipales ont été multipliées les curatèles et les liturgies. Il est 

impossible dans ces conditions de présenter une vue d'ensemble sur J'histoire 

des immunités. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'elles paraissent avoir extrê

mement varié, tantôt développées, tantôt réduites, selon les époques et peut

être d'un règne à l'autre. L'exemption des charges incombant à ia personne ou 

frappant la fortune du municeps et de l'incola comme tel paraît avoir été cons

tante; encore n'en est-il fait aucune mention dans la constitution dite de Titus. 

Des munera qui n'étaient pas publica au 1er siècle, comme la tutelle, tendent à 
être tenus pour tels au mC, et en ce sens les immunités des vétérans s'accrois

sent; mais la tuteBe militaire subsiste. Au contraire, pendant le cours du me siè

cle, les privilèges du vétéran qui recherche les honores, sans se prévaloir de son 

immunité, sont de plus en plus restreints. L'immunité des biens accordée par 

l'édit d'Octavien, impliquée dans celui de Domitien, garantie, mais limitée aux 

terres dues à la générosité de l'empereur et aux biens possédés à sa date, par 

le troisième édit., a complètement disparu au me siècle. Est également inconnue 

(I) Dig. 5o, 5: devac. et exc. 7· 
(2) Cf. KüHN, loc. laud. 

' 
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à la même époque l'exemption des impôts indirects et des droits sur ia circula

tion octroyée en 87. La durée des immunités, viagère, semble-t-il, pour le 

vétéran lui-même sous Octavien et sous les Fla viens, limitée aux cinq années 

qui suivent la libération quelle qu'ait été la longueur du service, sous le règne 

de Marc-Aurèle, redevient perpétuelle au moins à dater de Septime-Sévère; 

mais l'exemption temporaire reparaît au temps de MonESTIN pour les missi cau

saria missione. Au 1er siècle, le bénéfice des immunités s'étend aux parents, à 

la femme et aux enfants du vétéran, mais avec cette restriction sans doute sous 

Domitien que les parents doivent vivre avec lui; il est seul à en jouir au me siè

cle. Qu'il s'agisse donc des immunités en soi, de leur nombre, leur condition 

ou leur durée, ou de leur extension, il y a eu une perpétuelle oscilla-tion de 

la législation, dont les causes essentielles se voient aisément : les empereurs 

devaient chercher à gagner l'armée et à s'as,surer sa faveur par des récompen

ses, et les nécessités fiscales in erdisaient de multiplier les concessions et même 

de les maintenir. Il est donc possible qu'une époque comme celle des Anto

nins, où la succession au trône s'est faite sans heurt et sans intervention des 

prétoriens ou des légions, soit aussi celle où les immunités des vétérans ont été 

le plus réduites; et l'on doit d'autant plus regretter la pauvreté de notre infor

mation sur cette période. 

Il n'y a pas d'obligations militaires qui balancent les prœmia militiœ, droit 

de cité, conubium, terres, immunités, accordés aux vétérans. Nous avons mon

tré que leur è-rrtup'a'~ ne servait à aucun contrôle militaire. D'autre part, on a 

dit que les vétérans des auxilia et des flottes, et eux seulement à la différence 

des anciens légionnaires, restaient soumis dans leur retraite à des obligations 

d'ordre militaire; et par la on n'entend pas seulement des appels extraordi

naires, justifiés par une crise redoutable comme celle de l'an 6 après J.-C.; 

il s'agirait d'une véritable "armée territoriale" formée par les vétérans égyp

tiens, et l'ala vetemna Gallica connue dans la province serait un~ de ses sub

divisions (ll. Si le fait était établi, il modifierait toutes les idées reçues sur les 

formations veteranœ et leur importance, et sur l'organisation des armées impé

riales en général; signalé en Égypte, il prouverait sans doute une influence 

directe des clérouchies et catœcies ptolémaïques sur les institutions militaires 

de Rome. Cette thèse, si considérable par les conclusions qu'elle impliquerait, 

s'appuie sur une restitution qui n'est pas fondée. Un papyrus de Berlin, qui 

(Il P. M. MEYER, Hem·wesen, p. 126-126 et 128. 

44. 
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date de 1 3 8- 1 4 o ou 1 4 2 (IJ, mentionne un soldat : ~ rx8elvcp vvvd a1prx-revo-
p.évcp ov-//[ · . · · · ........ Je' ;' on a voulu suppléer: où//[ e-rprxV(p Av-rwo Jü(2J, 
et voir en Sabinus un des Antinoïtes dont nous avons traité plus haut (3l. Mais, 
si ce supplément convient sensiblement au nombre de lettres de la lacune, 
autant qu'on peut l'apprécier, les traces qui en subsistent devant ... Je' inter
disent de restituer o et rien ne suggère plus Je supplément oùe-rprxvij) (4J; Sabi
nus. n'est donc que soldat; l'ala veterana Gallica (où il n'était peut-être pas dupli- , 
car~us en 143, quoi qu'on en ait dit) (SJ, conserve pour nous l'origine tradi
tionnelle des corps analogues et son importance ordinaire dans une armée 
que nous continuons de tenir pour constituée uniquement par des troupes 
actives. Ce qui reste vrai sans doute, quoique aucun témoignage ne le confirme 

' ' expressement en Egypte, c'est que les vétérans ont dû servir comme missicii 
pendant les dernières années de leur présence sous les aigles. Mais on sait qu'il 
n'existe plus au ne siècle aucune tr ce de cette institution, peu compatible d'ail
leurs avec la durée prolongée du service dans les légions; notons seulement à 
cet égard que les vétérans de la Il Trajana, libérés en 1 9 4, n'ont pas servi 
moins de 2 6 ans (uJ. 

(I) B. G. U. 1 256; pour la date, voir append. V: Liste des préfets. 
(2) P. M. MEYER, loc. laud., p. 128. 
(5) Page 322 et suiv. 
(4) WILCKEN, Grundz., p. 4o 1, n. 1. 

(5) P. M. MEYER, loc. laud., p. 128, d'après P. Grenf. II 5t (t43 après J.-C.); cf. ci-dessus, p. 76, 
n. 9· L'identité n'est pas établie. 

\S) C. 1. L. JII 658o. C'est le temps de service le plus long que nous ayons rencontré dans nos 
sources. 

• 

CHAPITRE VIII. 

LES FOURNITURES MILITAIRES(lJ. 

On s'est parfois demandé (2J, sans pouvoir répondre à la question pour l'époque 
antérieure à Dioclétien, comment l'administration impériale assurait dans une 
province le service des fournitures militaires : vivres, vêtements, armes, animaux 
de selle, de trait ou de bât. Nous sommes plus heureux en ce qui concerne l'ar
mée d'Égypte : si les papyrus et les ostraka ne nous ont encore rien appris sur 
son armement et la remonte de sa cavalerie, ils apportent du moins quelques 
indications sur l'habillement, sur la remonte des convois et trains; un assez 
grand nombre de textes concernent les subsistances, particulièrement les céréa
les et par suite le combustible, la paille ayant servi à chauffer les bains des 
camps. Leur interprétation est sans doute délicate; ils ne nous donnent que des 
renseignements partiels et incomplets. Un point essentiel reste du moins assuré : 
c'est que l'administration des fournitures n'a pas été sous le Haut-Empire, non 
plus qu'au Ive siècle, une administration proprement militaire; quelque part 
qu'y ait prise l'armée, elle a été placée sous l'autorité du diœcète et dirigée par 
les services financiers de la préfecture d'Égypte. Pour réunir les fournitures, 
ces services ont usé de deux moyens : l'impôt et la réquisition (:~J. On a identifié 
la réquisition des céréales au frumentum emptum : nous montrerons plus loin 
que ce n'est pas tout à fait à juste titre. Nous nous abstiendrons aussi de donner 
à la collection par l'impôt des fournitures et notamment des subsistances le nom 
d'annone militaire et surtout, sous la forme latine, d'annona militaris. Cette 
expression appartient à la langue du Bas-Empire, qui l'oppose à annona civica; 
elle évoque une organisation des fournitures beaucoup mieux connue que celle 

(Il Sur cette question en général, voir MARQUARDT, Manuel, trad. franç., t. X, et les articles Annona, 
Adœratio, dans le Dictionnaire de DARE~IBERG-SAGLIO et la Real-Encyclopiidie de PAuLY-WissowA; cf. 
aussi SEECK, dans Zeits. J. Soc. u. Wirtschaftsges., IV, p. 3 2 9 et sui v. Pour l'Égypte en particulier, 
WILCKEN, Grundzüge, p. 359 et suiv., et RosTowzEw, art. Frumentum dans PAuLY-WissowA. WILCKEN 
renvoie aux pa~sages principaux de ses Ostraka, sans lesquels ces questions ne peuvent être étudiées. 

(2) Par exemple CAGNAT, Arm. rom. Afriq., 2" édit., p. 3o9 et suiv. 
(3) Les prata des corps fournissaient du foin; voir à .l'appendice II le papyrus de Londres 482. 

Mais on ignore à quelles conditions les conductores les affermaient. Cf. chap. VI, p. 23o. 
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de l'épo~ue précédente (Il. Lorsque le mot dvv&>va apparaît dans les documents 

grecs d'Egypte, en t85, il désigne, nous allons le voir, une surtaxe d'impôt fon

cier très probablement affectée d'ailleurs au service des fournitures militaires (2J • 

' c'est seulement au me siècle que l'on rencontre assurément des commissions 

liturgiques de l'annone pour la fourniture des vivres d'où est sortie progressive
ment l'organisation du Ive siècle. 

I 

LES CÉRÉALES ET LES VIVRES . . 

Il ne subsiste pas sur la fourniture des subsistances militaires de documents 

antérieurs à la seconde moitié du ne siècle après J.-C. Certaines indications sur 

ce service pourraient nous être données cependant par les textes relatifs aux 

subsistanc~s fournies aux empereurs, aux princes de la famille impériale ou aux 
préfets d'Egypte lors de leurs voyages (JJ. Nous serions fondés à les verser au 

dossier des vivres réunis pour les besoins de l'armée. Si les Égyptiens ont dû 

contribuer à l'alimentation de ces personnages, ce n'était pas seulement par une 

vieille obligation traditionnelle envers le Pharaon. Les Romains n'ont jamais dis

tingué essentiellement entre la subsistance du soldat, des gouverneurs de province 

et de l'empereur, chef suprême des armées; pour eux, tous ont été des ration

naires, quelle que fût leur place dans Ia hiérarchie. Il y a donc présomption que 

le mode de collection des vivres fournis aux empereurs et aux préfets a été appli

qué aussi aux subsistances militaires, réserve faite des différences de détail qui 

ont dû nécessairement exister entre une fourniture limitée, accidentelle et tem

poraire, et les besoins permanents d'effectifs importants. Malheureusement, si 

nous possédons quelques papyrus qui concernent la subsistance d'Hadrien pen

dant son voyage de t3 o (/J,l, de Germanicus dans celui de 1 9 après J.-C. (5l, du 

(Il Sur cette organisation, voir notamment WrLCKEN et CAGNAT, loc. laud. 

(
2

) Il n'apparaît pas avec ce sens dans les sources littéraires avant 1\fonESTIN, Dig. XXVI 7, 3 2, 

§ 6 (SEECK, loc. laud.). 
(31 WILCKEN, Grundz., p. 358. 

(4J Ostrakon inédit de Strasbourg, publié par WrLCKEN, Chrest., no lu 2. 

(
5J Ostrakon inédit du Louvre 9oo4, publié ibid., no 413. Des deux édits de Germanicus publiés 

par ~~~ABIOWITz-MoELLENDOR~F et ZucKER, Sitzungsb. Berl. Akad., 38 (1911 ), p. 796 et suiv., et 

relatif~ a ce, voyage, le. premrer seul nous intéresserait ici, s'il ne concernait uniquement les pré

sents rmposes aux particuliers par des fonctionnaires trop zélés, que Germanicus interdit, et les 

transpor~s .par eau et .par attelage, &yyapeubfleva. ozrÀoî'a il 'euy)J, prestation qu'il fait modérer par 
son secretarre et dont ri entend voir rembourser les frais, &1ro~iSocrOa1 Toùs fltCTOous. 
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préfet Flaccus à Thèbes en 33 (ll, et du préfet Valerius Proculus lors de son 

séjour à Hermoupolis entre tlt.5 et 1lt.7 (2l, ils nous permettent seulement d'en

trevoir comment était organisée cette fourniture. 

Elle porte le nom technique de '<iJapox_i], par abréviation de l'expression 

'û11Xpox_n -r&>v è-rre-rn6el(J)v ou de quelque .autre semblable. En 1 3 o, ''l'orge de la 

fourniture de l'empereur Hadrien" est réunie en nature trois mois à l'avance 

environ par une commission liturgique particulière formée d'èm-rnpn-rd. Entre 

tlt.5 et 1lt.7, .Hermoupolis fait préparer la réception du préfet par des commis

sions également liturgiques, dont le titre reste inconnu et est peut-être simple

ment * ol è-rr& 'û1apox_fjs -r&>v è-roep.~XÇop.év(J)V èm-rn6ei(J)v : elles sont au nombre 

de onze, chacune s'occupant d'une denrée ou d'un groupe . de denrées (3); celle 

de la viande de boucherie, la plus nombreuse, ne comprend pas moins de dix

neuf membres (I!J; les moins importantes n'ont que deux membres. Les voyages 

impériaux étaient extraordinaires; mais les préfets parcouraie~t .régulièrement.la 

province, ne fût-ce que pour le conventus (5) : aussi la compostbon d~~ commis

sions liturgiques d'Hèrmoupolis reste-t-elle assez permanente au ne stecle; pour 

cesser d'en faire partie, il faut la mort, la charge d'autres liturgies, l'exemption, 

la radiation par ordre supérieur (GJ. On ne voit pas dans quelle mesure ces com

missions recouvraient des surtaxes d'impôts ou redevances foncières, mises dans 

ces occasions, ou recouraient à la réquisition. S'il existe deux reçus inrep Tlp.fjs 

'û1'Upou . . . eis 'û11Xpo'Ualav repp.~Xvex.ou Kalaapos ou <l>Àrbow'U iJyep.ovos, ce 
froment semble bien avoir été acheté, et non pas livré, par le contribuable au 

magasin de l'État (?J. En revanche, le titre d'èm-rnpn-ra& x.pefJ~s Tijs 'û1~Xpox_ fjs :ou 

x.'Uplo'U Av-rox.pd-ropos est emprunté au vocabulaire t.ec~mqu~ de la collection 
des impôts en nature. Quant aux liturges d'Hermoupolis, Ils dm;ent acheter cer
tains vivres (SJ; il est notable que la commission chargée des hmles, des conser

ves et des fromages soit aussi commise "aux autres denrées provenant du bazar, 

(I) Ostr. 1372; cf. 1, p. 276; A1·chiv I, p. 171 [W. 4t4]. 

(2l P. Lond. III 1159, cf. Archiv IV, p. 54t [W. l11S]. 

(3) Il y a aussi une commission è1rl ecryeS( ) xa.l 6vwv (3a.~tcr1wv. 

(4) Le texte est mutilé et il reste possible que sa compétence ait été plus étendue. 
(5) Voir chap. rv, p. 190. 

(6) Cf. JouGuET, Vie munie., p. 23t et suiv., 387 et 4to et suiv. 
(7) W. 41 3 et 41 4; rapprocher de la pression exercée sur les contribuables à l'occasion de ce 

voyage; cf. ci-dessus, page précédente, n. 5. . . , . , . 
(s) W11cKEN, Ch1·est., no 415, introd., se demande si les hturges n avaient pas a fourmr person-

nellement les subsistances ou s'ils étaient chargés de les lever sur la population, et conclut pour l~ 
seconde hypothèse, à juste titre: il est inadmissible que les mêmes liturges aient été chargés aussi 
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'UTctvTorrr.cSÀewv", t~a:s il est .dout:?x qu'ils aient ~che té la paille : le foin, l'orge, 
ou le froment destme au pam. L Egypte pharaomque entretenait son souverain 
sa~s être indemnis~e; cette pratique a pu subsister pour les empereurs et les 
~rm~es de leur maison. Quant au préfet, dans la Sicile romaine, au temps de 
Verre~, le (rumen~um du gouverneur était payé au producteur contraint de le 
fourmr; mais en Egypte, c'est un vice-roi. Impôt , réquisition ou système mixte? 
la question reste ouverte. 

Si insuffisantes que soient ces sources, elles donnent une préface intéressante 
à l'étude des four~it~res p:opr~ment militaires : liturges collecteurs des impôts 
du nome et commtsswns hturgtques des métropoles se retrouvent au ne et au 
me siècle pour les céréales et les autres vivres de l'armée. 

Nos textes, ici plus nombreux, nous renseignent sur ]es fournitures de fro-
t (l) d ~· d . d . d . ~en , e _ev es, e pam, e VIan e, de vm, de vinaigre pour les soldats; 

d orge, ~-e fom pour les chevaux; et de paille. Ils se classent en deux catégories , 
selon qu IlS Se rapportent a l'impôt OU à la réquisition; elles•doivent être étudiées 
séparément. · 

Dans la première, les documents qui retiennent tout d'abord notre attention 
~ont• ceux o~ apparaît sous le nom d'dvv&Jvct un supplément aux redevances ou 
Impot~ fonci~rs. Ce son~, en dehors d_es contrats où sont prévus ces payements 
supplementaires, des etats de versements, mensuels et sommaires, dressés 
par les sitQlogues responsables des magasins où étaient livrés les impôts et 
redevances en nature (:2); ou encore des reçus, tous sauf un sur ostraka (3) ; ·ils 

d'une faço~ ,pe~·ma,~~nte, sauf exception (voir au texte, page précédente), de cette contribution per
sonnelle; c _etait deja beau~oup pour eux que de la garantir de leur fortune. Mais, on le voit par ce 
que nous disons au texte, Il y a une question que WILCKEN n'a pas envisagée, à savoir si les contri
buables recevaient ou non une indemnité. Cf. aussi plus bas, p. 3 69-370. 

(Il Il se mangeait sous forme de bouillie; cf. MASQUELEZ, dans DAREAIBERG-SAGLIO Cibaria mililum. 
la recette en est donnée par GAuLDR~E-BOILEAu, Admin. mil. dans l'antiq., p. xxx1x, D. ' 

l2l B. G. U. Il 529 (216 p.C.) et 534 [W. 191] (216 p.C.). 
l3l Sur papyrus : B. G. U. 1336 ( 216 p. C. ); 

sur ostraka : 

PAYEMENT EN NATURE. 

Froment: Ostr. 1016 • . ......... 

1019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orge: Theb. Ost!'., Greek 1 o 2 •• 

Vin : Ost1·. 1lt79 . ...... . . . . 

( ap. 212) 

( ap. 2 t 2) 

(n' - m' s.) 
(fin u• s. ) 

ADJERATIO : 

Orge: Ostr. 698 (Comm. ou Caracalla) 
679 (n' -m• s.) 

Foin: Ostr. 682 (n' - m' s.) 
Vin : Ostr. 126ft et Corrig., p. ltlto 

(t83 p.C. ?) 
Voir aussi les textes indiqués ci-dessous, p. 354; et cf. p. 358, n. 3. WILCKEN s'est demandé, 
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appartiennent donc a des séries de textes bien connues . Ils établissent que dès la 
fin du r~e siècle (ll, au mc et même postérieurement à 2 1 2 , un impôt ou rede
vance supplémentaire, l 'dvvwvct , é tait versé sur le fromen t, l'orge, le foin , le 
vin , on peut donc dire tous les produits du Domaine et des propriétés privées. 
Cette surcharge , annuelle, étai t ou livrée en nature , parfois à l'avance (2l, et 
alors emmagasinée dans les ~f1G"ct'Jpoi, dont les sitologues en devenaient comp
tables; ou payée par adœratio , et dans ce cas encaissée probablement (nous n'en 
avons pas de preuve formelle ) par les collecteurs ordinaires des impôts en 
argent , les 'UTpaxTope~ dpyupmwv (3) ; en ce] a il n 'y a rien que d'habituel à 
la perception du principal de l'impôt foncier ; et le seul fait à noter c'est que 
l'dvvw7Jct du vin est versée une fois en nature (l!l, alors que pour les vig nobles 
l'adœratio est la règle. 

Aucun de ces textes n'apporte vraiment avec soi la preuve que l'dvv&J7Jct avait 
pour fin particulière la subsistance de l'armée dans la province. Le nom même 
de cette surtaxe suffi t à rendre le fait probable. S'il n'est "jamais accompagné 
d'un qualificatif l5\ il est toùt à fai t significatif que dans une province où toutes 
les redevances en nature auraient pu porter le nom d'annone s'il avait eu un 
sens général, une charge supplémentaire ait été imposée aux producteurs sous 
ce terme même; e1le devait avoir une destination déterminée et particulière ; et 
l'hypothèse la plus satisfaisante , c'est assurément que les produits en étaient 

Grundzüge , p. 3 61, renvoyant à Ostr. 1, p. 2 72 et p. 31 2 , s'il ne fallait pas joindre à ces documents 
d'autres reçus donnés (nrèp Tt (-til> ( otvou , èÀa.Eou, ~owlxwv), sans le mot âvvrl1V'YJ>, auxquels on doit ajou
ter aujourd'hui Theb. Ostr., Greek 88-9 1 (de 90 p. C. au début du m• siècle ); mais il est impossible de 
décider si la formule s'applique à un payement pour achat ou à une adœratio, et il s'est borné à indi
quer l'hypothèse. Il y a plus : l'adœratio est ha bi tu elle pour l'impôt foncier de ces terres et à supposer 
que tous ces reçus fussent des reçus d'adœratio, il faudrait encore se demander sïl s'agit de l'impôt 
foncier ou de la surtaxe , de l'a.vvwva. ; et l'hypothèse me paraît moins probable encore qu'à lui. 

Dans Ostr. 834 (t3 1 p. C.), 839 (132 p. C.), 841 (t3 2 p.C. ), 973 (193 p. C. ) , dans Theb. Ostr. , 
Greek tt4 ( 1 92 p. C. ), il y a des versements eis '1dpoufJe(J.a., suppléments aux impôts fonciers; 
mais nous ne sommes pas en droit de les identifier à l'a.vvwva. . 

(I l Dès t58 pour nous, cf. ci-après , p. 354 , et n. 5 , et p. 35 5. 
(2) Theb. Ostr. , Greek 102. 
l3l S'il faut vraiment lire eis âvv( wvav) dans Ostr. 1 2 6 4, les collecteurs sont des èmT('l"JplJTal) Tt(f-lii>) 

otvou xal ~ot(vExwv) , surveillants et collaborateurs des '1dpt%xTopes âpyuptXwv. Dans le texte de t 85 , 
cf. p. 3 55, n. 11 , les collecteurs sont les .'1dpaxTopes âpyuptxwv. 

l4l Ostr. t479· 
(sJ Du.moins le seul qu'on rencontre est-il iepŒ ( Ostr. 682 et 1 o 1 9, fin du n• siècle et m • siècle); 

il signifie simplement: impériale : tout ce qu'on en peut conclure, c'est que la surtaxe n'était pas 
destinée à alimenter les habitants de la province , fonctionnaires et troupes mis à part, sauf excep
tion: cf. les cas dejrumentationes , utTl'Jpéuta , cités par WILCKEN, Grundzüge, p. 365. 

Mérnoù·es, t. XL l. 65 



354 LES FOURNITURES MILITAIRES. 

affectés à la subsistance des tr,oupes (Il. Dans le latin, qui a enrichi le grec de ce 

mot, il a ce sens particulier de su,bsistances militaires, ou plus exactement de 

subsistances pour les services de l'Etat, qu'il s'agisse de l'empereur, des fonction

naires ou de l'armée. Il le possédait déjà sous la République, où le jrumentum 
in ~ellam_, ou œstimatum,, procuré au gouverneur de la Sicile par l'achat à un prix 

obligatoire, fixé par l'Etat, s'appelait déjà l'annona '2l, et il l'a conservé pendant 

tout l'Empire, quels que fussent la qualité et le nombre des rationnaires (3). Si 

une surtaxe fonciere a reçu cette désignation dans l'Égypte romaine, c'est 

qu'elle avait ~ssentiellement pour fin de réunir les subsistances nécessaires aux 
services de l'Etat et principaleme~t à l'armée (4l. 

Cette opinion est confirmée par un groupe de reçus (5l. lls montrent que dans la 

(IJ Comme l'a hien vu WILCKEN, Ostr. 1, p. t5 5. 

(2J Sur ce jrumentum: CIC., Ven·. Il 3, 8t-g6 et 188-2 2 2; et surtout Ps. Ascon. in Divinat., p. 11 3 · 
Or. Cf. plus bas, p. 366. 

(SJ Voir PLINK, Paneg. 20; Vita Alex., c. 45, cf. 47; C. 1. L. XIIIt8o7 (Timésithée) cités par 

HmscHF~~o, Verwaltungsbeamten, 2• édit., p. tg5, n. 2. Ajouter aujourd'hui P. Oxy. XII 1573 (fin 
du m• s1ecle), l. 8 : [sis À ]oyov &vvrJJv,.,s -rou xpa.-rfu7ou èmu?pa-r~you. 

(~J Bien que le caractère de l'&vvwva ne soit pas douteux, on pourrait se demander si, dans 

ce~tains cas, el~e n'a pas été autre chose qu'une surtaxe foncière: dans Ostr. 275 (18S p. C.), le 

paiement est fait inr(èp) &vvdJ(v17s) (l.eptu(l.ou u7a-rtwvos (~paxf1.tis) ~ j- c; dans Ostr. 67 6 ( n•-m• siècle), 
!nr(èp) (J.eptu(fl.ou) dvvo(v17s) (sic) ~pax as (sic) p.lav J=; il n'y a pas la moindre indication d'adœratio et 

le ~ot (J.eptO.(l.às signifie en g~néral la quote-part d'une taxe par capitation; l'éditeur a conjec
ture une lacune dans le P!'emier texte et propose de lire : !nr(èp) &vvdJ(vlls)il[~paxf1.t%s . ... ] , (l.eptu(l.ou 
x-rÀ., car l'ostrakon vient d'Eléphantine où l'on connaît par ailleurs une taxe inrèp f1.ep 1u(l.ou u7a-r1wvos 
( Ostr. I, p. 165, 2 56 et sui v.; II, corrigenda; I, p. 2 g4-2g5 ). Mais le second texte? Il nous parait 

impossible d'admettre que l'dvvwva, qui est toujours une contribution foncière, ait pris un caractère 

personnel. Le plus sage est sans doute d'entendre (J.eptu(l.às au sens de versement partiel, comme 
le voulait FaoEHNER, cité Ostr. I, p. 256. C'est celui qu'il a dans P. Fay. t53, l. 25 et 37, d'après 

PaEISIGKE, Archiv IV, p. g7, dans P. Ryl. 188 et tg o. Dans l'ostrakon de Londres, P. Lond. III g44, 

~: 53, c:. _G~ENF~LL et HuNT, dans Archiv IV, p. 533, de 233 après J.-C., un contribuable fait par 
lmter~ed1mre dun '1i:l'pdn-rwp un paiement en argent dit: '1iJ'oÀ( ) (l.eptufl. '1i:l'apaÀem( ) 11 e1 X &vvov17;; 

Ci Il (smvent le nom et le montant). On a proposé de lire: '1iJ'oÀ(ews) (1.ep 1ufl.(ou) 'lüapaÀem( ) ou 

'1i:l'apaÀetf1.( ) e~(ous) d.vvov,.,s. Nous croirions plus volontiers au pluriel e~(wv) àvvov17s, qui tradui
rait l'expres~ion latine species annonariœ, et que déterminerait 'lüapaÀe1x( ) ou '1i:l'apaÀetf1.( ); ii 

paraît pouvmr être interprété par ( '1i:l'pw'rou) qualifiant f1.eptuf1.(ou) au sens de versement partiel. Ce 
mode de payement aurait été admis quand il y avait adœratio. Plus tard, les livraisons en nature 

~~es par chaque contribuable se faisaient en trois termes. Mepu1(1.às pourrait être encore interprété 
ICI ~n un sens topographique, cf. P. Oxy. XII 1 51 6 ( n•- m• siècle); dans ce cas, ITapaÀem( ) 
ser~It le no~ de cette section; â indiquerait qu'un seul con,trihuable a payé. Dans Ostr. 2 73, la 
stail~ es~ tres prohah.lement le poste de la police fluviale à Eléphantine; et là encore il y aurait 
attnhutwn du prodmt de l'annone, converti en espèces, à un détachement déterminé. 

(5) Ce sont : pour l'orge, Ostr. 961 ( 188 p. C.); pour les fèves, Ostr. 1 o 13 (fin u• siècle et 
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seconde moitié du ne siecle, peut-être auparavant, et au début du me siècle, les 

tenanciers du Domaine et les contribuables livraient parfois directement aux 

troupes une partie des redevances et impôts, sous le contrôle des collecteurs. 

Les livraisons sont faites : -roi'~ l-rr-rreva' eè'Àl]~ HpauÀe,avjJ~ (I), el~ a1p( a.TUA.>Tma~) 
x_ pela~ ÛÀl]~ HpauÀe,avf]~ (2), el~ efÀl]v (3), el~ Ti} v èv K6-rr1~ efÀl]v (4), el~ a-rrû

pa2J ~ 8p~u&v (5), el; Ti} v x_r.JpTr,v (G), el; -ri} v a-rrûpav (7), el~ Ti} v '(;)apepl~oÀi}v (8), 

el~ iJ-rroua'UaW ~a.Àavelo'U a1reipr,~ {Q), el~ iJ-rroua'UaW ~a.Àav[ elo'U Ti]~ 'U5apep.-

6'oÀjJ~] Où'!ô{o'U (1o), el~ O'!ô'To (ll), el~ iJ-rroua'Uaw ~a.Àavelo'U (sans autre préci

sion) (l:J), el~ IIop'!ô'UpiT( r,v) (1 3). Il s'en faut que tous ces documents soient égale

ment probants; un petit nombre seulement contiennent, avec le nom, la qualité 

de la personne qui donne quittance; ce sont : un reçu pour livraison d'orge aux 

cavaliers de l'ala Heracliana en 188, donné par le 'U5pdu-rwp a,T,uwv du district 

thébain appelé Nèsoi (14); un reçu pour livraison de fèves aux mêmes, datant 

probablement de 1 9 6-19 6, donné par les '(;)pan Tope~ aho'U du même district(15l; 
quatre reçus pour la livraison de la paille destinée au chauffage des bains mili

taires, dont deux pour l'ala Heracliana et un autre pour la coho.rs II Thracum, 

probablement an 3 de Septime-Sévère); pour la paille, Ostr. go 1 ( 1 57-158), go5 ( t58 p. C.), go6 
(t58 p.C.), g27 (167 p.C.), g36 ( q3 p.C.), 937 (q4 p.C.), g43 ( q8 p.C.), g5t ( t83 p.C.), 
1011 (?), 1012 (fin n• siècle), tot4 (fin n•-déhut m• siècle), tot5 (id.), 12Sg (t57-158 p.C.), 

t447 (t6t p.C.), t453 (qg p.C.), t458 (t85 p.C.), t461 (tgo p.C.), 1464 (1g2 p.C.), 
t476 (fin n• siècle); Theban Ostr., Greek 108 (t66 p.C.), tog (q6 p.C.), 110 (182 p.C.), 112 
(212 p.C.). 

(l) Ostr. g61, 1ot3. 

(2) Ostr. 1 o 1 2. 

(S) Ost1·. 1466. 

(4) Ostr. go6. 
(5J Ostr. 1 o 1 5. 
(GJ Theb. Ostr., Greek 11 2. 

l7l Ostr. g37, g43, t453; Theb. Ostr., Greek 1og. 
(sl Ostr. 146t. 

(9l Ostr. go5; cf. ci-après, n. 12. 

(IOJ Ostr. got, t25g. Ici, comme dans le texte suivant, c'est évidemment le quartier de Thèbes 

nommé Ophis, cf. Theb. O,str., Greek 11 o, sous la forme eis Ô~tfjo; voir cha p. IX, §Il. 
(ll) Ostr. 1458 (t85 p.C.). 

(l 2l Ostr. g36, 1447; Ostr. 927, où le reçu est donné par un officier de la cohors Il Thracum, 

le hain est donc celui de ce corps; Theb. Ostr., Greek 1 oS, où le reçu est donné par un cen

turion. 
(Iol Ostr. g5t. Sur le mons Porphyrites, cf. cha p. IX, § IV. La livraison doit avoir été faite au déta

chement qui y était stationné. 
(l 4l Ost~. 'g6t. 
l15l Ostr. 1013. 

45. 



356 LES FOURNITURES MILITAIRES. 

délivrés par les d:xyp01rpdx·ropef de Thèbes, respectivement en 1 58, 1 7 3 et à la 
fin du ne ou au début du mc siècle (tJ. Ces '(jjpdxTopes sont les collecteurs habi
tuels de la régie impériale des impôts; et l'on voit ici qu'une partie des revenus 
domaniaux et des recettes fiscales en nature au lieu d'être, comme le rèste, diri
gée vers les magasins, les ~ncrcx.tJpoi, était assignée à certains corps et camps 
nominativement désignés. Un des reçus est particulièrement intéressant à cet 
égard: ITetpe~( Ôft&Œets) xpdi(ijs) 6&6o(ttévr,s) i7rrreiJcr(&) eO,ns Hpetx(Àe&cx.vijs) .... 
( dpTa8nv) y' (2J. Le mot 8,8o(plvns) y est employé dans le même sens que pren
dront plus tard ceux de 8ui8ocr's et de 8&cx.8ÔT1JS dans le service de l'annona mib"
taris (3J. Il ne semble pas qu'il puisse y .avoir de doute sur le fait de Ja livraison · 
directe aux troupes; l'indication d'une subdivision ou d'un camp dans le reçu 
est déjà .très significative; une tournure comme : Ilcx.pécrx_(es) To"is 'z-rrrreucr& 
eeÀ(ns) Hpcx.x(À&etvijs) est probante r4J. Nous connaissons donc, de 168 à la 
fin du siècle, six cas où il est établi que le service des subsistances mili
taires n'était pas distinct de la levée des impôts en régie; où les fournitures 
étaient livrées. aux corps par les contribuables, la quittance donnée par les 
collecteurs. 

Peut-on étendre cette interprétation à d'autres textes du même groupe? Un 
certain nombre (5J, relatifs à des livraisons de paille, ont une formule très simpli
fiée, dont voici un exemple : llcx.pex.o(ttlcrOncrcx.v) els 1Jrrôx( cx.tJcrw) (3cx.À( cx.velotJ) 
iJrr( ep) y( ev N(ttcx.·ws) x y ( é'TOtJS) yo(tto') dx;.JpotJ TéTcx.pT01'' ( ylveTcx.') y( OftO') 
8' ov6(ftCX.TOS) Ma v . .. Ons ITeTêftÏV,S. ( ETOtJS) x8 ÀvT( wv{vo )tJ Kcx.Ù;-cx.pos TOU 
xtJpÎotJ·, <l>cx.ttev~() ,a. Ne~wT,~.os crecrntt(e,)w(ttcx.') yo(ttoe) 8'(6J. Or, dans l'un 
d'eux, après OVOftCX.Tos vient: IIcx.vcx.tteù[s J [ Awcrxo ]tJpi6otJ x ai {.J.éTox_o& (sic) (7J; 

si Panameus a des associés, ce n'est peut-être pas un contribuable, ma~s un col
lecteur ; un des premiers reçus considérés (sJ, délivré par un certain n .T .... 
'cal (ttéTo-x_o') d-x_tJporrpdxTopes, est signé ITcx.vcx.(tte.us) ; et les deux textes 
datent de la même année. Il semblerait donc que dans les quittances du type 
ITcx.pexo(ttlcrOncrcx.v) le nom qui suit ovô(ttcx.Tos) n'est pas celui d'un contribuable, 

(!) Ostr. 906,936, 1012, 1016 . . 
(2) Ostr. 961. 

l3l Cf. ci-après, p. 359-36o. 
(4l Ostr. 1 o 1 3. 

'5' Ostr. 906,937,943,961, 1014, 1447,1453, 1458,1461, 1464 , 1476, et aussi 1475, 
très mutilé; Theb. Ostr., Greek 109, 110 et 112. 

(6) Ostr. 1447. 

l7l Osl!·. go5. 
(8) Ostr. 906. 

• 

• 
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mais d'un collecteur (1) ; et leurs signataires pourraient être des soldats (2) ; ces 
signataires portent des noms romains, grecs et égyptiens, et à Thèbes, d'où 
proviennent ces reçus, la garnison était formée par des corps auxiliaires, dont 
l'onomastique est très bariolée. Rien donc ne s'oppose à l'hypothèse, sans qu'il 
y ait non plus de preuve à invoquer en sa faveur ; cependant, puisqu'il y avait 
parfois livraison directe des fournitures au camp , il serait naturel que, dans ce 
cas, les corps aient donné au contribuable un reçu provisoire qu'il rapportait 
au '(jjpdxTwp afin d'obtenir de lui une quittance définitive sous une forme 
plus complète et soignée; c'est de cette dernière que nous aurions six exemples , 
ceux que nous avons d'abord énumérés et considérés. 

L'avenir nous éclairera peut-être sur ce point de détail. Un papyrus de :w5 
après J.-C. , fragment d'un compte ou d'un registre (3J, offre encore un cas de ver
sement direct à un détachement. La livraison est de 5o artabes de froment, pour 
le mois de Thôth , ce qui su pp ose des versements mensuels ou du moins périoJi
ques; elle est effectuée par un vice-économe des Césars, c'est-à-dire un employé 
de l'administration des où alex.' impériales , d'un domaine du patrimonium (4) ; l'optio 
du détachement, formé de cavaliers des numeri primi, lui en donne reçu (5J. 

On pourrait se demander si tous ces reçus ne se réfèrent pas à des cas de 
réquisition. Mais les termes caractéristiques du vocabulaire relatif à la vente 
forcée pour les troupes ou aux troupes : dyopdeew, dyopcx.cr1os, crtJvcx.yop,cr1e
xôs, èmtteP'ŒftOS (6), sont absents de ces textes (?J. D'autre part , les procurateurs 
des domaines patrimoniaux peuvent sans doute en vendre les produits et tou
cher le prix de la vente (8l ; mais c'est alors à eux de donner quittance; et en tout 

(1) Il semble pourtant qu'on doit bien lire : ~~à ysw(pywv) ITe"vaws Ùaopou,j(pws) xal r-œ(-roxwv) 
sur un ostrakon de Thèbes de 107 p. C. : Theb. Ostr., Greek 118. 

l2l WILCKEN, Ostr. 1, p. 117-1 t8. Ajouter le témoignage de Theb. Ostr., Greek 109, 110, 112, 
où les noms sont Apollônios, Paniscos et Hôros. Dans les quittances publiées par GoonsPEED, Amer. 
Journ. of Philol. 25 (1904 ) , p. 65 et suiv., le no 10, p. 48, de 89 après J.-C. , est un reçu donné 
pour une livraison de paille, par le soldat Saturninus , l:a-ropvivos a1pamlJTYJS, à un certain Pétémé
nôphis' fils de Psénamounis' mais sous la forme : 0 ~eî'va 'l'rf ~ei'va x atpew. À7l'éxw -r;rapà a'OîJ )('l'À. ' et 
la date. La qualité de Pétéménôphis reste inconnue. 

l3l P. Oxy. IV 735. 
(q) Sut• ces oùa(ac , cf. WILCKEN, Gru.ndzüge, p. 298 et suiv. , et RosrowzEw, Kolonat, p. 119 el 

suiv. ; sur leur administration, WILCKEN, ibid. , p. 158-169. 
(5) Sur ces numeri primi, voir chap. n , p . 97· 
l6l Ci-après, p. 363 et suiv. 
Pl Si l'expression eis . . . x pelas d'Ostr. 1 o t 2 se retrouve dans les textes relatifs aux réquisi tions, 

le reçu est donné par les &xupo11'pilx-ropes : l'emploi n'en est pas décisif d'ailleurs. 
(8) Qu'ils puissent recevoir d.es paiements est établi par e. g. B. G. U. 1 156 [ W. 175 ]. 
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cas, jamais les 1i1pd"Tope~ n'Qnt joué d'autre rôle que celui de collecteurs 
d'impôts. On verra bientôt, au demeurant, qu'en fait de réquisition la quittance 
n'était donnée ni par eux, ni à leur nom. Tous ces reçus se réfèrent donc au 
versement des redevances, dont le produit était partiellement affecté à la sub
sistance des corps, J,Jop.év'Y} TOÎ~ bnreî:la' "T À. Les collecteurs prélevaient 
cette part sur les districts voisins des camps : l'ala Herculiana, appelée dans 
un autre texte r, èv Ko1r1CfJ dÀ'YJ(1l, reçoit de l'orge et des fèves de Nèsoi,. de 
la paille de Thèbes (2); la co hors Il Thracum, à qui est livrée (lus si de la paille de 
Thèbes, était installée dans le voisinage (3J. Ces livraisons directes semblent faire 
partie du service normal des impôts en nature. 

Ainsi, sur la fin du He siècle et au début du me, l'administration financière 
de l'Égypte a recueilli, en nature ou en argent, une redevance dite dvv&>t'IX, 
ajoutée aux redevances et impôts fonciers et destinée a subvenir aux besoins de 
l'armée en subsistances; tantôt les denrées sont emmagasinées dans les :27'Y}O'IXU
poi, tantôt elles sont livrées directement aux corps par les soins des collecteurs 
des impôts en nature. 

Trois documents nous renseignent sur la part qu'ont prise au service des 
subsistances les ~ouÀ!Xi instituées dans chaque métropole par la réforme des 
Sévères('!). 

(ll Ost1·. 906. 
(2l Ostr. 961. 
(3l Ostt. 1o15; cf. chap. n, p. 96. Nous n'avons pas fait état dans cette discussion des Ostt. 1011 (très mutilé) et 1258 (88 p.), Theb. Ostr., Greek 1o3 (77-78 p.) et tou (88-89), où les soldats Cassius, C. Cassianus, L. Longinus, Cassius, Arrius A ter, donnent quittance de livraisons de paille. Le texte des reçus ne permet pas de voir dans quelles conditions elles sont effectuées; il sem ble hien cependant que, dans Theb. Ostr., Greek 1 o ll, et aussi dans Ostr. 77 6 et 1 2 58 , la li vraison est annuelle; dans les quatre cas où le chiffre est conservé, elle s'élève à 1 yop.os ou ~charge " de bête. Cf. ci-après, p. ~ 6 5, un cas assez analogue de réquisition; mais il n'est pas question de payement dans nos reçus. 

l4l Il faut ajouter aujom·d'hui plusieurs textes publiés par GaENFELL et HuNT dans P. Oxy. XII : 
1 lt 1 2 (vers 2 84 après J.-C.), réunion spéciale de la ~ouÀ,J pour hâter l'envoi des subsistances, 
eMJeveia, aux: troupes de Haute-Égypte ( &vaKop.tMv) et non à Babylone comme inclinent à le croire les éditeurs; - 1 41 5 (fin du m• siècle), procès-verbal d'une réunion de la ~ouÀ,J relative, entre autres matières, à des liturges défaillants, les KaTa7rop.7roi du vin et de l'orge destinés aux: troupes, qu'il faut remplacer, afin que l'envoi, KaTa7rop.7r,J Tijs &vvwvrJs, ne soit pas retardé; - tlt19 ( 2 65 après J.-C.), ordre du prytane à un 'Z1pci.K-rwp non ·seulement pour un virement de fonds, mais aussi pour un paiement els Àoyov &vvwvrJs Àeytwvap{wv: - 1fl9o (fin du m• siècle), allusion au versement de l'&vvwva dans une lettre;- cf. 1543 (vers 299 après J.-C.), reçu de paille livrée 'Z1pàs ~~a.~otTtv -roiS ~w~eûoutTtv yevveoTŒTots tT7pa-rtwTats. Voir aussi ci-dessous, p. 3 6 2, n. 1 , et ci-après, p. 366 , n. 5. 
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Le plus ancien (IJ est le titre · d'un compte dressé entre 2 1 2 et 2 1 7 par une 
commission de liturges où siègent entre autres membres un ancien exégète ou 
cosmète, un ancien grand prêtre et deux anciens agoranomes; la ~ou À .Y, d' Arsi
noè les a choisis pour percevoir l'o~o~ dvvc.Sv[ 'rl~ J d'une année donnée, ils ne 
portent pas d'autre titre que celui d'!XlpeOévTe~ iJ1ro Ti]~ "PIXT{a-1n~ ~ouÀij~. 
Si incomplet que soit ce texte, il montre que, très peu de temps après la réforme 
communale des commissions liturgiques cautionnées par la ~ouÀ.Y, présidaient 
à la perception de certaines au moins des subsistances militaires; cette percep
tion était annuelle et il s'agit ici, non d'une fourniture accidentelle, mais d'une 
contribution normale et périodique. . 

ll n'en est pas de même a cet égard dans les deux autres documents, qui con
cernent des subsistances fournies non a des troupes sédentaires, mais à des 
détachements en marche. Le premier(2l, que l'on peut dater de 266 environ, 
est un état des vivres : pain, vin,. viande · de bœuf, livrés et n?n livrés dans 
l'Ox.yrynchite, a des troupes qui accompagnaient vers la Haute-Egypte, proba
blement, le préfet Claudius Firmus (3). Dans ce texte, le mot dtJVWVIX n'est plus 
employé au sens général comme il l'était dans les papyrus du ne siècle, comme 
il peut l'être encore dans le compte de 2 1 2-2 1 7; il désigne très nettement les 

· fournitures nécessaires a certaines troupes déterminées (i!J. Ces vivres sont réunis 
et distribués dans une circonstance particulière; la contribution est extraordi
naire, et à la date du texte il reste un arriéré à faire verser. Ce qui est nouveau, 
c'est que les administrateurs responsables sont des épimélètes, comme au Ive siè
cle; mais le texte ne permet pas de préciser s'ils sont chargés de cette annone 
spéciale ou exercent normalement ces mêmes fonctions pendant un laps de temps 
fixé; on ne sait pas non plus comment était répartie la collection des diverses 
denrées, pain, vin ou viande; mais il y avait sans doute des sous-commissions 
spécialisées (5J. La perception de l'arriéré est dite d1rahna';, toutefois il n'est 
pas mentionné d'd7riX'Tf1TIXi dvvc.Svn; (ô). Enfin les vivres 6,e6ô0'Y}a!Xv 6,cl, T&Jv 

(Il P. Teb. II 4o3. L'èl~os est probablement du vinaigre que ron ajoutait à l'eau: vita Gordiani 28. 
l2l P. Oxy. IX 119lt. 
(3) Sur ce préfet, voir GRENFELL et HuNT, ad loc., et notre appendice V. . 
(4) Le texte est le suivant: èv èmp.eÀ'YJTais il &.vvwvrJs -rwv &.veÀ(}ovTwv .. . .. tT1paTtwTiiJv (1. 2-3 ). 
lol Voir ci-dessus, p. 3 51; et la spécialisation est habituelle au 1v• siècle. Il y a eu adœratio pour le vin non livré : l. 20, u1rèp wv . .•.. , avec les mots è" (~pa;:cp.wv) "' 1. 23; - et peut-être pour 

la viande imposée : l. 2 6, &.v()' wv • .. 
tsl Les plus anciens se rencontrent en 28o : P. Oxy. IX 1192; ce texte n'offre pas d'intérêt pour l'histoire de l'annone; il montre seulement que ces &.7ratT'YJTal touchaient une rémunération. Cf. C. [. L. XIII 1807 un exactor reliquorum annon(œ) sacrœ expeditionis. 
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èm[LeÀrrrCw (Il : il ne faut peut-être pas l'entendre au sens sb~ict, mais cette 
distribution directe n'est pas non plus invraisemblable, le détachement, de pas
sage dans l'Oxyrynchite, ayant pu être en contact immédiat avec les épimélètes. 

Dans le dernier document (2l, inclus dans un texte de 2 8lt., mais datant de 
2 81, il s'agit d'une fourniture extraordinaire de pain à des x.,wpr]aa.at a1paTtrlJ
-rats xai ·vatha,s. Les circonstances sont peut-être assez différentes du cas pré
cédent, car si l'Oxyrynchite doit réunir 38.!!96 unités d'une mesure qui est 
probablement le modius (3l, elles sont à livrer à Panopolis ( Agmîm ). Le principal 
intérêt de ce· texte, è'est d'offrir une vue d'ensemble assez complète sur l'admi
nistration générale des subsistances militaires : les ordres relatifs à cette annone 
ont été envoyés par le diœcète au stratège de l'Oxyrynchite; celui-ci les a transmis 
à la commission liturgique des épimélètes; les épimélètes ont réuni la quantité 
demandée et, de plus, en ont assuré le transport jusqu'à Panopolis; là, elle a 
été louchée par un è-rri 8'a86aews, chargé évidemment de la distribution; c'est 
lui qui en donne quittance, dans notre document, aux épimélètes. Pour nous 
représenter complètement la marche du service, il nous manque ce qui était 
proprement l'affaire de l'armée : avant l'intervention du diœcète, les documents 
qui lui permettaient de répartir la fourniture entre les nomes et de faire transmet
tre_ ses ordres aux liturges; après la réception des denrées par l'è-rri 6,a-86a-ews, 
les pièces relatives à la distribution aux troupes. Malgré ces lacunes, nous pre
nons une idée suffisante de ce qu'était l'annone d'un détachement en marche. 
Plus particulièrement, il faut noter qu'en 2 8 1 les épimélètes sont nommés 
èmtJ.eÀ'YJTa.i O~vpvyx.,ehov, ce qui implique un caractère permanent; d'ailleurs 
il n'est pas dit que fa fourniture du pain pour les troupes passant à Panopolis 
ne doit pas être prise sur les ressources normales de l'annone dans l'Oxyryn
chite. Enfin, ce qui est le plus notable, c'est la première mention de l'è-rri 8ta-
86aews dvvriJv'YJS, dont les fonctions à Panopolis se bornent peut-être à cette 
seule fourniture; sous cette réserve, c'est évidemment le précurseur des 8'a8oTa.i 
du siècle suivant. 

Si nous considérons cette documentation dans son ensemble, son défaut essen
tiel saute aux yeux : rien ne nous permet de suivre au me siècle l'histoire de 
la surtaxe . dite dvv&>~a.; aucune indication ne se rencontre dans les textes du 

Ol Lignes t2-t3 et q-18, dont les restitutions sont certaines. 
(2 l P. Oxy. VIII 11t5. 

(3) Ap'I"OU 0 0 [ 0 0 0 •• Il ous p.uptŒ~as '!"pis )Cill O)C'I"IX)CÛ,.XÛ,[ious 'l"]e'1"p1X)COO"ious évevr,ljJ"oV'I"IX e~ (l. t3- t5 ). 
MoUous ne concorde pas avec les traces de lettres après apTou et est trop court pour que le rejet de 
-ous soit explicable. Peut-être y avait-il une épithète à âpTou ( "a[Oapoil est impossible , HuNT , ad loc. ). 
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ue siècle sur la manière dont ont élé réunies à cette époque les denrées autres 
que les céréales. 

L'annone a certainement conservé un caractère foncier. La surtaxe de l'dv
v&>va , étant un supplément des redevan~es et impôts fonciers, en a dû suivre 
les vicissitudes. Aussi longtemps que l'Etat a perçu les impôts en nature sans 
avoir recours à d'autres collecteurs que les 'ZOpdxTopes et les è-rr'T'YJP'Y!Tet i , 
l'dvv&>va. n'a pas eu d'autres fonctionnaires; seulement, comme dès lors, et pro
bablement toujours dans la suite , l'adœratio était permise pour la surtaxe due 
par les terres à céréales, au contraire de ce qui se pratiquait pour l'impôt prin
cipal, les 'ZOpcixTopes dpyvpm&>v (1l, collecteurs des impôts en argent , ont dû 
prendre une plus large part à sa perception. La réforme des métJ'opoles en 2 o 2 
en modifia la collection (2) . Après l'introduction des ~ovÀal dans tous les chefs
lieux des nomes, les collecteurs en contact immédiat avec le contribuable restent 
les mêmes; mais des liturges nouveaux, collecteurs eux aussi pour les payements 
en argent comme pour les versements en nature, les décaprôtes , choisis par les 
~ovÀai, sont introduits dès 226-22 7 au plus tard; le stratège demeure le chef 
de l'administration financière dans le nome, et , pour issues qu'elles soient des 
~ovÀai, les commissions liturgiques des collecteurs, obéissent à ses ordres ; 
'ZVpcixTopes ou décaprôtes, tous sont au service de l'Etat. Les Sévères ont donc 
créé de nouveaux agents de perception et institué à tous les degrés de la collec
tion des responsabilités qui sont partagées par les ~ovÀai , cautions des lit urges; 
ils n'ont pas déplacé l'autorité. On n'a pas de raisons de croire qu'à l'origine les 
choses se soient passées autrement pour la surtaxe , pour l'dvv&>va , que pour le 
principal de l'impôt; et elle a dû être versée aux magasins , quand elle était 
payée en natm'e, par les soins des ~pdxTopes et des d~caprôtes, ~ous le,u: res
ponsabilité et celle des ~ovÀai. Un JOUr cependant est hien venu ou les cerea~e~ , 
et le vin versé en nature, recueillis par dvvwva , ont dû être levés par les epi
mélètes de l'annone (3l , et nous ne pouvons le déterminer; ou bien les ont-ils . 
reçus des collecteurs ordinaires des redevances et impôts fonciers , mais alors 
depuis quelle date? . . 

D'autre part , par qui, avant le ue siècle, le vin et les autres subsistances , 
pour lesquelles il y avait adœratio de l'dvv&>va. , la viand~ qui ne fa isait pas , que 

' 0 6 '- ··1 l' ' - a · la date (I ) Et aussi des é7rt-.ep"YJTal 'l"tp.ijs o(vou "al cpowmwv : str. 1 2 ~ , s 1 concerne avvwv , ' 
d'ailleurs douteuse, est t83 après J.-C. 

(2) Jou GUET , Vie munie. , cha p. v ; W ILCKEN, Grundzüge, p. 2 q · , . 
(3) Et quand entre 212 et 2 17, les li turges d'Arsinoè réunissaient le vinaigre de l'annone, etait

il fai t avec d'autre vin que celui de l'&vvwva? 

Mémoù·es, t. XLI. 46 
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l'on sache, l'objet d'un impôt~ le pain qu'on devait fabriquer (Il, étaient-ils ache
tés ou commandés, manutentionnés, conservés, livrés? En ce qui concerne le 
vin, les soldats ont reçu parfois sans doute, au lieu d'une distribution, une 
indemnité représentative; mais il n'en a pas été ainsi partout et toujours, ni 
pour tous les vivres autres que les céréales. L'existence de commissions liturgi
ques pour la fourniture des subsistances nécessaires au préfet dans son voyage 
à Hermoupolis, sous Antonin, interdit d'écarter a priori l'hypothèse que la col
lection de certaines denrées destinées aux troupes, celles qui ne pouvaient être 
réunies par l'imposition de l'à.vvwva foncière, ou pour lesquelles l'adœratio rem
plaçait largement ou totalement le versement en nature, ait été confié à des 
commissions analogues, avant même la r~forme communale de 2 o 2; les alpe
OévTe~ è1d oEou~ à.vvr.Jvn~ de 2 1 2-2i7 ont pu avoir des prédécesseurs, nommés 
par les stratèges. Rien encore toutefois ne confirme cette hypothèse. 

Il est impossible, on le voit, d'établir la liaison entre les institutions du ne siè
èle et celles du me; et il serait imprudent de dater d'après nos documents les 
plus récents les étapes du développement qu'a pris au me siècle l'administration 
liturgique des subsistances militaires. Son origine est peut-être plus reculée que 
l'on a été jusqu'ici disposé à l'admettre; l'institution des ~ouÀai dans les métro
poles n'a pu certainement qu'en favoriser l'extension; mais le service de l'annone 
n'a pas été vraiment constitué avant le jour où l'activité des commissaires litur
giques choisis par les ~ouÀae, quel que fût leur titre, alpeOévTe~ ou épimélè
tes, s'est étendue, immédiatement ou non, sur les produits de l' à.vvwva et à la 
fourniture de toutes les subsistances nécessaires a l'armée. Le développement 
de cette administration ne présente d'ailleurs qu'un intérêt fiscal et non pas 
militaire. Pour les subsistances comme pour toutes les fournitures, l'armée se 
bornait très probablement à demander, à recevoir et à donner quittance. La direc
tion appartenait au diœcète et aux: bureaux financiers de la préfecture d'Égypte; 
même sur la fin du me siècle, quand existent les épimélètes, les à.rraeTlJTai, un 
èrri 6'a66ae(JJ~, c'est toujours le diœcète qui l'exerce pour la province, les stra
tèges, ses représentants, dans les nomes; le rôle, que jou.ent les ~ouÀai par les 
liturges qu'elles choisissent et cautionnent, reste subordonné; elles ne sont pas 
maîtresses du service. 

(Il Et l'était-il avec d'autres céréales que celles versées pour l'dvvwva? Voir aujourd'hui à ce sujet 
l'intéressant témoignage, un peu postérieur ( 299 après J.-C.), de P. Oxy. XH 1572; c'est un contre
ordre donné à un boulanger mettant à sa disposition 5o artabes de fenugrec sur 1 oo primitive
ment destinées ei;; dp..-onoleiav ..-wv yevveo..-a..-wv u1pa.TiwT(cAiv); il est adressé à un certain Demetrianus 
~eu-;:( ). Les 1 oo artabes sont dites dnoÀufJeiua aùT<'f (..-o/ dp..-o"on<fl)· 
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L'usarre des réquisitions pour les subsistances militaires n'était probablement 0 , 

pas étranger à l'Egypte ptolémaïque (Il; et les Romains ont employé ce procédé 
bien avant l'Empire pour compléter des approvisionnements qui n'étaient pas 
limités, il s'en faut, aux: besoins de l'armée(2l; c'est seulement dans l'Égypte 
impériale que se rencontrent des exemples authentiques de réquisitions militai
res (Jl. 

Les réquisitions des isolés ou des détachements en marche font l'objet des 
édits de L. LEmilius Rectus ( lt2 après J.-C. )(i!J et de Cn. Vergilius Capito ( lt8 
après J.-C.) (5l. Elles ne pouvaient avoir lieu que sur production d'un 6lrrÀ(JJ(J-tY. 
du préfet. En fait, nous le voyons par ces mêmes textes, les soldats et même 
les centurions et les tribùns s'emparaient de ce qu'ils souhaitaient; et six: ans 
après que Rectus les menaçait des sanctions les plus sévères, Capito devait 
répéter les mêmes défenses. 

Rien de semblable apparemment pour les troupes sédentaires, où les exemples 
les mieux connus sont ceux des achats d'orge, destinée aux chevaux: de la cavale
rie. En 186-18 5, l'ala Herculiana, en garnison à Coptos, avait besoin de 2 o.oo o 
artabes d'orge {6); le préfet Longœus Rufus donna l'ordre de la réquisitionner, 
atJV(JJVlJO~va', sur la récolte de 1 8 3-18ft dans le nome Hermoupolite; la répar
tition, èmp.epeap.à~, entre les terroirs du nome fut effectuée par les fonctionnaires 
civils de cette subdivision administrative, oi 1:Vpayp.a-rmo'; le village des Migdols
de-Pétéchôn (May6&>Àa IleTex_wvTo~), dans la top archie supérieure du Cysitès, 
dut livrer 1 5 artabes Pl; celui de TépTov È'J!&, dans la toparchie supérieure 

(I) On ne semble guère admettre pour les fournitures milita ires sous les Lagides que l'existence 
de la réquisition (RosrowzEw, Frumentum, dans PA.uLY-WissowA; WILCKEN, Grundzüge, p. 357)· 
J'inclinerais à cl'Oire, par principe, qu'elle était exceptionnelle. 

l2 l Sur lefrumentum emptum et lefrwnentum imperatum, voir RosrowzEw, loc. laud. 
{3) Sur cette question, voir RosrowzEw, loc. laud., et WILcKEN, G1·undzüge, p. 359-36o; JouGUET, 

Vie munie., p. 257-258. 
(4) P. Lond. III 1171 ve1·so (c), cf. A1·chiv IV, p. 539 [W. 439]. 
(5) c. !. G. lt956; CA.GNA.T-JOUGUET 1262. 
(si Si ce cas est bien connu, c'est gr~ ce à une abondance de sources presque exceptionnelle : 

B. G. U. III 8o7; P. Amh. II 107 [W. ltq], to8, 109 [W. 4t8], cf. q3, q5-177; P.Ryl. 85 
et 274-275 (ces deux derniers analysés). Cf. B. G. U. III 842. 

(7) B. G. U. lU 8o7. P. Ryl. 85 concerne peut-être ce même village, pour une autre récolte. 
Aux lignes 11-1 2, cf. la note, les éditeurs ont restitué cino yev~p.a..-o;; [..-oïl "Y (~Tous) .. · Le reçu 
est de l'an 26 de Commode, compté de l'avènement de Marc-Aurèle (la date attribuée par les édi
teurs, n. 1 [entre Thôth et Athur 185], est trop précise; ce qui est sür, c'est que le texte date 
de l'an 2 6 de Commode [ 185-t86]), mais donné par les anciens du village de l'an 2 5. Sans doute 
dans B. G. U. Ill 8o7 les anciens pour l'an 26 donnent reçu pour l'orge réquisitionnée su1· la 
récolte de l'an 2 4. Mais dans P. Amh. II 107 [W. 4q], le reçu de la réquisition est donné par le 

. ~~ -, 
)· .. 

~· :ct 

lt6 . 
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du Patémitès, 100 arlabes(Il. Sur la récolte de 18lt.-185, la même année ou la suivante, la x(.()f.L)][ ... ]P.8oov, de la même toparchie, fournit une quantité inconnue (2J; le village d'Ereithis, 1 7 o artabes (3l. Pour les toucher, le préfet de l'aile, qui était alors Valerius Frontinus, envoya, dans les villages des Mi gd ols et d'Ereithis du moins, le duplicarius Antonins Justinus (4l, qui en donna reçu en ~uadrupl.e expédition, dont une adressée au stratège ou à son représentant (5l; tl :st. v ra~ semblable qu'une seconde était remise aux anciens de chaque village, qm hvratent la quot.e-part requise; peut-être en gardait-il une troisième par devers lui et la dernière allait probablement aux liturges chargés du paiement. En effet, dans ce cas, ce n'était pas l'armée qui payait directement ses dépenses ; cette tâche incombait à des liturges, un ancien cosmète et un ancien agoranome en, l'espêce, choisis par le stratège ou son suppléant pour prendre à la caisse d'Etat le montant des sommes à payer et le distribuer aux anciens des villages selon l'èm[.Lep'af.LOS; ceux-ci en donnent quittance au stratège (6l, et aussi aux liturges (?J. 

La réquisition ainsi pratiquée paraît d'ailleurs habituelle à cette époque dans ~e nome. ~n 1 8 7, les anciens de plusieurs villages du même nome Hermoupoh.t: donnaient toute une série de reçus aux liturges chargés de payer une réquisition effectuée pour un corps inconnu, qui peut très bien être l'ala Herculiana, sur une réeolte dont la date est perdue, s'élevant à une quantité ignorée, en tout cas touchée par les soins du cavalier Cocceius Martialis (8l. 
duplicarius, l'an 2 5, en Pau ni, il est vrai, pour l'orge prise sur la récolte de l'an 26; et dans P. Amh. Il 1 og [W. 4t8], le reçu du paiement effectué entre les mains des anciens de l'an 2 6 est celui de l'argent d-.1 pour l'orge réquisitionnée sur la récolte de l'an 2 5; la date du recu même est perdue, mais certainement le reçu du soldat chargé de la .réquisition a précédé le pai.ement et ~e reçu des anciens. On n'est donc pas fondé, en l'état actuel de notre information, à admettre qu'un m~er~all~ supérie~r ~ un an séparait toujours la date de la récolte et celle du reçu donné par le prmclpalts; la reshtutwn [Tov xy (~Tous) ne s'impose pas. (Dans B. G. U. III 862 et dans P. Amh. II 1 o8, la date de la récolte réquisitionnée manque.) 

Ol P. Amh. II 107. 
l2l P. Amh. H 1og. 
l3l P. Amh. II 1 oS : reçu du duplicarius. !4l A . V . d ntomus estmus ans B. G. U. III 8o7, Antonins Justinus dans P. Amh. II 107 et 1o8· mais c'est évidemment le même duplicarius; dans P. Ryl. 85 le nom est restitué. ' l5l B. G. U. III 8o7, P. Amh. Il 107 et 1o8; de même dans P. Ryl. 85, et aussi 274 et 275 semble-t-il. 

' l6l P. Amh. II 1 og. 
. l?l On n'en a pas la preuve pour cette réquisition même, mais cf. B. G. U. III 842 (187 p.C. ), c1-après au texte eL n. 8. 

(s) B. G. U. III 842. Les noms des villages, Anoubiônos Kômè, Kerkénouphis, Mônkanei, d'autres, 
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Quelques années plus tard, en 1 9 1, dans l' Arsinoïte, le~ chos~s se passaient d'une manière analogue : un cavalier de l'ala vete1·ana Galltca, Didymus Argentis, prenait livraison de l'orge à fournir d'après l'èm[.Lepu;p.às par le village de l'Île-de-Socnopaios ( ~oxvorr~Xlov vijaos) et en donnait quittance aux anciens (I J. Mais ici il faut noter plusieurs différences : le soldat lui-même paye le prix de l'orge requise, le prix est,, ordinaire , , è; ef)ovs, sans plus de précision, et compté pour deux mois , Pau ni et Epeiph. Ces petits détails sont extrêmement intéressants ; ils montrent comment la réquisition a pris un caractère habituel et périodique (2l, et combien la procédure du payement pe~t être simpl~fiée.1 L'explicati?n en est facile : nous savons que l'ala veterana Gallwa, en garmson a Alexandrie, détachait des postes dans la x_rlJpa et jusque dans l'Arsinoïte (:IJ; Didymus Argentis n'est pas envoyé à Socnopaiou Nèsos pour toucher de l'orge qu'il rapportera au dépôt de l'aile; mais il tien~ garnison, .avec que~qu;s camarade.s s.an's doute, dans un poste dont les magasms sont exigus , qm n est pas ravitaille par le corps, et vit par conséquent sur le pays; pour les petites livrais?ns d'orge, ,répétées tous les deux mois peut-être, peut-être dues par un seul village, on na pas mis en mouvement un o"rganisme de payement comme la commission de liturges de l'Hermoupolite ; Didymus Argentis a emporté l'argent d'Alexandrie. Nous en avons la preuve dans ce texte de 1 7 9, qui est tout entier composé de reç~s donnés au summus curator de l'aile par les soldats partant en détachement; Ils touchent tous 2 5 deniers, montant pour un an du j œnarium. Il n'en faut pas conclure qu'à cette date le Jœnatium n'était plus , comme au I~r siècle, ~et;n~I sur le stipendium du soldat (4J; il recevait son stipendium, y compns, quand ~~ etatt envoyé dans un petit poste, le Jœnarium, parce que le corps ne se chargeait plus à sa place du paiement des achats; il payait lui-même. , . Il était naturel que l'on rapprochât du Jrumentum emptum cette orge achetee , · l · t t ' l (5J M . 

et l\iyop~Xa1às dr-ros de l'époque ptolemaïque qm m es res ana ogue ·. ais ce rapprochement n'est pas de tout point fondé. Les jrumenta n~ sont vraime~t connus qu'au 1er siècle avant J .-C. et en Sicile , grâce aux Vernnes (f>J . Des trms 
mutilés ou peu lisibles ' et les quantités très petites, livrées pa•· chacun' sont conservées dans la marge inférieure de chaque reçu. 

l l l P. Grenj. I 48 [W. 416]. l2l Rapproche t' dans P. Cattaoui II , publié par BARRY, Bull. lnst. Jranç. Arch. or. ' t. III • à la ligne 11 : TWV xaTti !Lfiva yst[vo ]!Lévwv èv Tfj XW!LV è71'1f.LS(JIG"!Lwv. l3l P. Hamb. 3g; cf. chap. rx , S II . 
{4) Comme le fait P. M. MEYER, ad loc. , p. t6o, n.t. 
(5) WILCKEN et RosrowzEw, loc. laud. 
(6) ln Verrem Il , 3. 
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qui existaient alors , le premier, Jrumenlum·emptum, n'est autre que les secondes 
dîmes , alterœ decumœ; elles ~taient imposées annuellement aux civitales decu
manœ de la province et payées par l'État au prix de 3 sesterces le modius. Le 

Jrumentum imperatum, dû par toutes les cités (ll, remboursé à 3 sesterces t/2 le 
modius , était lui aussi annuel à la date où il est connu; mais peut-être n'était
il imposé à l'origine que si le produit des dîmes et secondes dîmes restait insuf
fisant (2). Enfin le jrumentum œstimatum ou in cellam, dit aussi annona, était, nous 
l'avons dit (3l, destiné à la subsistance du gouverneur; ii était payé lt sesterces 
le modius, peut-être parce que les frais de transport incombaient aux ven
deurs (4). Dans ce système de réquisitions les deux premiers modes s'opposent au 
troisième en ce qu'ils n'ont pas de destination déterminée et particulière. C'est 
une organisation analogue qui existe dans l'Égypte ro~aine. La distinction 
entre les civitates decumanœ et les autres ne s'y rencontre naturellement pas , 
et nous ne trouvons jusqu'ici dans nos textes rien qui réponde à la différence 
entre le jrumentum emptum et le jrumentum imperatum. Mais il existe, à côté des 
achats destinés à l'armée dont elle assure la collection, des denrées auvayo
p,a1m.a. sans affectation spéciale. En tlt8, nous avons un reçu des sitologues 
de Kerkèsis, dans l'Arsinoïte, donné à une femme pour le auvayop,a1m.o~ 
1A1upo~ de l'année courante (5J. Un autre reçu est délivré aux anciens de Socno
paiou Nèsos pour la part qui leur incombe, -ra.~ è-mp.ep,aOetaa~ f.Jp.~v ( iJP.-w Pa p.) tmÀôyou 1<pe,()fj~ dp-rd€as, par deux eûax_'Y!p.Ôve~ 1<ae '(jja,paÀfjp.n1a' auvayo· 
P'a1m.fj~ 1<p,Ofjs; ces liturges opéraient dans le district d'Hèracleidès tout entier (ne-me siècle) (ô). Enfin, un texte de Londres montre que du auvayop,a1m.o~ 
'(jj'Upo~ était transporté par eau jusqu'a la Balance (Zuyoa1aaia) d'Alexandrie 
(entre 1 3 8 et 1 6 1 après J.-C.) (7J. Rien ne permet de supposer que ces achats 
soient destinés aux subsistances militaires. Les produits fiscaux de la récolte ne 
suffisaient pas toujours aux besoins de la préfecture d'Égypte, besoins ~xtérieurs : 
annone de Rome, ou intérieurs : subsistance de la province; on décidait alors 
de procéder à des achats de céréales; la vente était imposée aux cultivateurs et, 
êvidemment, le prix aussi. Tous les nomes concouraient sans doute a fournir 
la quantité demandée; dans chaque région du moins, il y avait une répartition , 

(I) ln Vm·rem II, 3 , t 6 3 : civitatibus œqualiter. . . distributum. 
(2) RosrowzEw, loc. laud., col. 16 5. 
!J) Ci-dessus, p. 3 5 ~L 
(4 ) RosrowzEw, loc. laud. 
<51 P. Teb. Il 36g. Ajouter aujourd'hui P. Oxy. XII t5l!t (198 après J.-C.). 
(6l B. G. U. 38t. 
' 71 P. Lond. U 3ot, p. 256 . Nous n'avons aucune indication sur les prix. 
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èn,p.ep,ap.à~, entre les villages(1J; la collection semble avoir été effectuée par des 
commissions liturgiques particulières , une par p.epl~ dans l'Arsinoïte et, pat' 
conséquent, une par nome dans le reste de _J'Égypte ; le versement se faisait 
évidemment aux 8-'Y!aaupol; la quantité destinée a Alexandrie, soit pour cette 
ville même ou pour être dirigée sur Rome , y était transportée par eau, comme 
toutes les autres denrées. Nos réquisitions militaires sont des cas particuliers de 
ces achats; mais leur produit, dans une circonscription déterminée, est affecté a 
la subsistance d'un corps également désigné. Réserve faite de la question des 
prix et de la périodicité, ~ur laquelle nous n~ sommes pas assez doc~~entés, 
les achats de céréales en Egypte ressemblent hien aux Jrumenta de la Sicile sous 
Verrès. Toutefois, par leur affectation , c'est dujrumentum in cellam ou annona , 
et non des autres, que les réquisitions militaires se rapprochent le plus. 

On s'est demandé (2l s'il existait un rapport entre l'dvvwva et les réquisi tions; 
et l'on a émis l'hypothèse que l'usage des réquisitions , de plus en plus fréquent 
peut-être au ne siècle et onéreux, avait conduit à l'institution de la surtaxe. Si 
elle a été établie, c'est évidemment que le produit de l'impôt foncier, versé en 
nature pour toutes les terres à céréales , était insuffisant; cette insuffisance a 
conduit nécessairement à des achats de subsistances : Quod si tributa dificiunt, . 
écrit VÉGÈCE (3l, prorogato auro comparanda sunt omnia. Nous ne pouvons rien dire 
de plus. En tout cas, l'dvvwva et les réquisitions ont coexisté ; l'an ~ 8.5, où se 
rencontre le plus bel exemple de réquisition d'orge que nous co~na1ssw~s, e~t contemporain des témoignages' datés sur l'dvvwva (Ill. Les besoins de l armee 
ont varié avec les effectifs; depuis Antonin cependant, ils ont dû être assez 
constants (5l. Mais la production est allée en diminuant dès le ne siècle comme 
au me (fil. L'institution des commissions liturgiques cautionnées par les ~ouÀa' 
eut pour fin un meilleur rendement des impôts et red.e~~nces; ~~ c: pourrai~ 
être une question de savoir s'il y a eu encore des réqmsllwns II_l1htmre~ au .m 
siècle. S'il a fallu y avoir recours après la réforme de la perceptiOn des 1mpots, 
c'est qu'elle n'avait pas produit, ou avait cessé de produit'e, les effets qu'on en 

lll Aussi parah-il imprudent de ne voir que des achats militaires dans tous les tbnp.eptO'p.oi' comme le fait notamment PREISIGKE, dans une note d'ailleurs excellente à P. Strasb. 10 ' 1. 2 1 • 
l2l RosrowzEw, loc. laud., col. 1 68. 
(BJ III, 3. 
(1•1 Cf. plus haut, p. 352 et suiv. 
(o) Voir chap. n, p. to5 et suiv. 
(6) WASZYNSKI, Bodenpacht, p. 161 et suiv. 
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attendait. Qu'il en ait été ainsi à la longue, nous le savons de reste; mais des 
documents inédits pourront seùls apprendre si tel fut le cas en fait de subsistan
ces des le me siecle. 

II 

L'HABILLEMENT. 

Sur l'habillement des troupes on ne possede jusqu'ici a proprement parler 
' l t' . . (lJ E q~ un seu ~mOignage . _n 1 2 8 a pres J.-C., la corporation des tisserands du 

VIllage de l Ile-de-Socnop_aiOs, dans le nome Arsinoïte, a fourni 1 9 tuniques 
pour les soldats des custodtœ, et 5 manteaux blancs pour les soldats servant en 
J u~ée (2J; reçu leur en est donné par Dionysios, ~ls de Socrate, et ses associés, 
qm sont les ''receveurs des habillements de l'Etat ", ·"Zi1apa.Àr](lTa.l 8tJfWaiou 
i(la.T'ŒflOU. Or, ces fonctionnaires ne sont pas inconnus : on les rencontre sous 
le ~om d~ "Zi1apaÀn(l-ra.: ,8tJ(lOa{wv l~a-riwv dans un texte inédit de Kœnigsberg 
qm date egalement de l epoque roma me (3l. Dans un papyrus de 2 6 1 a pres J.-C (4J, 

ce ~e sont plus des receveurs que nous rencontrons, mais un li turge [ ovo(la ]
a~e's . . ·, [ e ]ls br'flé~e,av xal xa.-raaxeui]v 'cal xa.-ra.xofl'8i]v 8n(loaiw(v) l(l~
-r,wv Àou8ou flOyoflaxwv, clone pour une école de gladiateurs, évidemment 
entretenue par l'Etat; et nous savons que, s'il s'agit du service de l'État , il n'y a 

01 .~· Ryl. 1~9· _Ajouter ~ujourd'hui, P. ?xy. XII t414 (270-2 75 aprè~ J.-C.) sur la part des 
(3ouÀat a la fabrication des vetements pour l'Etat.; et cf. 1 4 48 (vers 3 18) sur le rôle des villa es à 
l'époque suivante. g 

(2) Les éditeurs. ont ~t~ tentés de voir dans l'expression els u7pam .. JTIÛ:s xpeias TWV iv Tff iou~aia 
u_1paTeuorJ.év(A)v, qm est ICI employée, l'indication d'une campagne en Palestine, dont on ne saÙ . 
rœn à_Ia date de 1 2~; en réalité, cette formule, comme l'expression latine qui militant (ou militave
runt) m Jud~a des dtplômes: s'entend du service militaire en temps de paix comme en campagne. 
Quant au fait que des fourmtures destinées à l'armée de Judée sont levées sur des contribuables 
égyptiens, on le r_elève, aussi dans la réquisition des chameaux pour l'armée de Syrie en 2 1 6-2q, 
sur laquelle cf. CI-ap,res, p. 3 71. Il n'est pas nécessaire, pour l'expliquer, de rechercher si une 
cohorte, de l'armée d'E~ypte ser~ai~ alors e~ Palestine, ni de supposer que des recrues de la légion d: !udee, provenant d.Eg~pte, e~awnt habillées par leur province d'origine, hypothèse qui soulève 
d ~~~leurs d~ fortes objections. S~mplement, le gouvernement impérial prenait dans une province 
V~ISI~~ _et n~he ce _que la Palestme ou la Syrie n'étaient pas en mesure de fournir; l'impôt et la 
re~msi!IOn s exerçatent dans une province dans la mesure où les bm·eaux impériaux le jugeaient 
utile et, non. pas s~ulement à concurrence des besoins de la province même; autrement, jamais 
Rome n aurait pu tirer, par exemple, son alimentation de Sicile, d'Afrique, ni d'Égypte. 

(3l Da . 'd' . ' G ns un papyrus me It cite par RENFELL et HuNT, P. Rib. 1 67, n. 10, et P. Teb. II 347, 
n. 1 2, appartenant ou ayant appartenu à M. GnADENwrrz. 

(4) P. Leipz. 57. 
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pas lieu de distinguer essentiellement entre ses besoins militaires et les autres. 
Il existait donc dans l'Égypte romaine un impôt qui consistait à fournir des vête
ments , notamment pour l'armée. Au me siecle, la quantité à livrer était répartie 
entre les assujettis , et telle cité ou métropole livre les chitons, a~ pieu et autres 
vêtements qui constituent sa quote-part (l J. Ce n'est pas à dire que seules les 
villes étaient frappées de l'impôt : en 1 2 8 , les contribuables sont les membres , 
d'une corporation professionnelle dans un village de la campagne. Etaient-ils 
seuls à contribuer? on est tenté de le croire, puisque ce sont précisément des 
tisserands. Mais rien n'assure qu'ils n'aient pas travaillé pour le compte de leur 
bourg, dont les anciens auraient pu recevoir une autre quittance. Des documents 
nouveaux pourront seuls nous renseigner sur ce point, et de même nous apprendre 
s'il y avait parfois adœratio de cet impôt. En revanche, il ne paraît pas douteux 
qu'il ne soit la forme premiere de l'taOns a1pa.-ru.~Ymti} du Bas-Empire ('JJ. , 

La fourniture des habillements de l'Etat correspond pour les vêtements a 
l'dvv&>va. dans les subsistances : perçue d'abord par les agents fiscaux de l'État, 
elle a passé au me siecle aux soins des commissions liturgiques ; le procédé de 
collection, de même que la destination, étaient identiques en fait de vêtements 
et de vivres; et il n'y a rien /que de naturel si le nom d'annone a fini par corn-, 
prendre toutes les fournitures de l'Etat. 

n n'existe aucun exemple de réquisition de vêtements. 

III 

LA REMO NTE DES CO NVOIS (3J. 

Nous ne savons rien de la remonte de l'armée d'Égypte en chevaux de selle. 
Pour les convois , nous ne voyons employer que la réquisition. Les transports 
nécessaires au voyage de Germanicus en 19 apres J.-C. font l'objet du premier 
des édits conservés de lui en Égypte(4l, et le train des troupes en marche est visé 
par les textes de L . .tEmilius Rectus et de Cn. Vergilius Capito dont nous avons 
déja parlé à propos des vivres (5l . En principe , la réquisition ne pouvait avoir 

(I) P. Leipz. 57 : Tà è1rtgŒÀÀov Tfj 7i'IOÀet (J.épos; l'origine est inconnue et l'on ignore si 7i'!OÀts est 
ici une cité ou un chef-lieu de nome. 

(2) WrLCKEN, Grundz. , p. 362; MrTTEIS, ad P. Leipz._45-46 et 48- 6o. 
13) Sur cette question , voir FITZLER, Steinbrüche, p. 1 43. 
(4) Voir ci-dessus, p. 35o, n. 5. 
(5) Plus haut, p. 363. 

Mémoil;es , t. XLI. 
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lieu, comme pour ceux-ci, qu'au, vu d'un 6l-rrÀ(J)(1-tX des préfets, ou sur la (;Jpoa
-rtXyi] du secrétaire de Germanicus, Bœbius; en fait, les édits préfectoraux le 
montrent, les mêmes abus se produisaient qu'en matière de subsistances; ei 
Germanicus fut obligé de modérer le zèle des fonctionnaires qui réquisition
naient des barques, 1.i1ÀoîtX, et des bêtes de somme, "-rnv11, iJ-rroNy'tX, 'evy11, 
sans l'ordre de Bœbius, et de rappeler que la location, fl-'aOôs, en devait être 
payée. Ceci prouve que dans ce cas on usait des animaux è-rrl p.,a()o~oplf,, un 
des deux modes de réquisition que nous re trou v ons pour les chameaux, les seuls 
animaux dont les documents nous permettent vraiment d'étudier l'emploi pour 
les besoins de l'armée. 

Les chameaux égyptiens faisaient annuellement l'objet d'un recensement 
fiscal; leurs possesseurs les déclaraient au stratège et au basilicogrammate de 
leur nome; la déclaration était vérifiée par un li turge de la métropole, le basili
cogrammate et un troisième personnage dont la qualité est inconnue (IJ. Dans 
ces déclarations on relève la mention de chameaux, déjà enregistrés mais absents, 
que leur propriétaire ou ancien propriétaire ne peut plus représenter, parce 
qu'ils sont employés par l'État; ils servent aux voyages de l'empereur, et nom
mément dans celui que Caracalla fit en Égypte à l'automne de 2 1 5 (2J; pour les 
caravanes venant de Bérénikè Troglodytikè (3J; pour le transport des colonnes 
de porphyre hors des carrières (i!J; enfin pour les convois proprement militaires. 
Ce dernier cas ne peut être étudié séparément; on ne faisait pas plus en cette 
matière qu'en fait de vivres ou d'habillement la différence entre les services , 
civils et les services militaires de l'Etat qui est familière aux modernes. 

Cette réquisition des chameaux était susceptible de deux formes : elle était 
ou temporaire, et les chameaux étaient employés dans ce cas è-rri p.,a()o~oplf,; 
ou définitive, et l'administration désignait alors la réquisition sous le nom de 

' G''UV(J)V1']. 
L'exemple le plus net du premier cas se . trouve dans deux déelarations de 

1 6 2-1 6 3 , adressées aux fonctionnaires de l'Arsinoïte par deux frères qui habi
taient l'Île-de-Socnopaios. Sa tabous, sur quatre chameaux qu'il possède, en a 

(Il Sur ces déclarations: WILCKEN, Ostr. 1, p. 466 et 475; ses remarques concernent toutes celles 
relatives au bétail; pour les chameaux, voir les textes cités ci-après et B. G. U. I 5t (t43 p.C.), 
52 ( t 44-t45 p.C.), 89 ( n• siècle), 19 2 ( u• siècle), 3 52= P. Grenf. II 45 ( t3 7 p.C.), 353-35 5 ( 1 4o
t4t p.C.), 357 (t4t p.C.), 358 (t5t p.C.) [W. 246], 42t (t6t p.C.), 629 (t6t p.C.), 862 
(t43-t44 p.C.), 869 (t55-t56 p.C.); P. Lond. Il3og, 327; HARTEL, Griech. Pap., p. 74. 

(2l B. G. U. 1266 [W. 245] (216-217 p.C.). 
(3l Voir page suivante. 
(4! B. G. U. lii 762 (t63 p.C.). 
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envoyé un pour le transport des colonnes de porphyre, ou plus exactement pour 
leur ,, traînage" sur cette "route du porphyre" dont nous parlerons au cha
pitre suivant (Il; et de même son frère Harpagathos, pour le même service (2J. 
Qu'il y ait réquisition, le fait n'est pas douteux, puisque l'envoi se fait sur l'ordre 
du préfet d'Égypte. Mais ces hommes considèrent encore les animaux comme 
leurs, puisqu'ils les déclarent en vue de l'impôt, et le mot fl-'a()o~opa impliqu~ 
l'idée de services loués, rien de plus. C'est encore un cas analogue que celm 
d'Aurèlia Taèlis, une femme du même village, en 216-216 (3J. Elle avait deux 
chameaux, qui furent réquisitionnés, l'an 2 1 5, pour le voyage de Caracalla; 
bien qu'elle ne dise pas qu'ils ont été envoyés è-rrl fl-'a()o~oplf, et qu'elle use du 
mot 1.ütXpea[X,11"évtX'], qui reste vague, la réquisition n'a pas été définitive, 
puisque les deux bêtes lui ont été ramenées avant la fin de 2 16-216 (i!J •• 

C'est le contraire dans un texte de Genève (5J, où une femme donne qmttance 
à Julius Asianus, décurion de l'ala veterana Gallica, qui a été envoyé par le préfet 
d'Égypte Volusius Mœcianus 1.üpos a'UV(J)vi]v "tX[LnÀ(J)v els x_pel[tXs. . . . Il lui 
a acheté, et payé, deux chameaux dont le prix est malheureusement perdu. Com
ment les choses se passaient, nous le voyons par le sort des deux chameaux 
d'Aurèlia Taètis, déjà mentionnés, en 2 16-2 1 7; à peine en effet lui avaient
ils· été ramenés après le départ de Caracalla que le centurion Aurelius Calvi
sius Maximus fut envoyé dans le pays pour réquisitionner des chameaux afin de 
pourvoir aux besoins de l'armée de Syrie; l'un des animaux fut après examen 
déclaré impropre au service, l'autre emm.ené; dans la déclaration pour l'impôt 
en 2 16- 2 1 7, seul le chameau resté à l'Ile-de-Socnopaios est déclaré, l'autre 
n'est plus la propriété de Taètis (6l. Il faut donc classer dans la même catégorie 
celui que Harpagathos, en 16 2-16 3, avait" fourni" pour le service des caravanes 
de Bérénikè Troglodytikè, puisqu'il ne le déclare pas, a la différence de celui 
qui est parti è-rr' fL'aOo~oplf-(7) : sur la route de l'Erythrée comme dans l'armée 
de Syrie, les 1.üopeltX' étaient permanentes. 

Les documents précédents permettent d'étudier la réquisition des chameaux 

(I) llpos xpe{av 't'OU xaf)eÀxop.éVO'J xe{OVOS' .z:ropqlupemxoiJ, ibid., l. 16 et SUi V. 

(2l P. Lond. II 328, p. 76 (t63 p.C.). 
(~l B. G. U. 1 266 [W. 2b6 ]. 

(4) Voir ci-dessous, au texte. 
(5) P. Gen. 35, cf. A1·chiv III, p. 3g2. Il date de la préfecture de Volusius Mœcianus, cf. appen-

dice V. 
16) Le texte porte : è; iJJv l7. [ •. ]&ac {nrà [ Aùp ]l1Àlou Il KaÀoucriou [Ma];[Ep.]ou (èxa't'OV't'apxou). · • els 

(1. 13 et sui v.); on pourrait lire l1Y[ . . ]&ac ou l1f:t[ .. ]&ac. 
(7) P. Lond. II 328. 
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du point de vue du contribuable. Par une heureuse fortune, un groupe de lettres, 
conservé dans l'épistolaire hien connu d'un officier en garnison à Babylone (1l, 
en 2 o3' montre comment elle était effectuée par le commandement militaire a 
la veille d'un convoi important (2J. Elle est organisée par nomes : l'officier qui 
en est chargé envoie aux stratèges de dix nomes (JJ et au basilicogrammate de 
l'Oxyrynchite {I!J des lettres qui leur sont portées par divers principales (5l. Aux 
termes de ces instructions, les chameaux mâles et robustes doivent être con
duits par les soins du stratège, convoyés par le principalis en mission, à Baby
lone quand ils proviennent de l'Ara hie et du nome Bubastite; à Memphis, s'Ùs 
sont tirés du Memphite (6l, de l'Hèliopolite et du Lètopolite; à Tymbo, près de 

(l) Publié parCoMPARETTl, .Mél. Nicole, p. 57 et suiv., et de nouveau P. Fior. II 278. Dans les deux 
cas, l'éditeur l'a daté de q 1, malgré les objections de STEIN, Archiv IV, p. 1 6 5. Celui-ci est revenu 
sur cette question dans Atchiv VI, p. 2 14-2 16, et a définitivement établi que le xpri:nu1os è1riTpo1ros . 
Diognètos, mentionné aux colonnes IV, 21 et I, 8 du texte, était Claudius Diognetus procurator Augg. , 
connu en l'an 197 (Pap. d'Al_lmim, conservé à Paris, publié par WILCKEN, Hermes XXIII, p. 593), 
en 202- 203 (P. Giss. 48, l. 25); en 202 (P. Hamb. 11); en 2o3 (P. Oxy. VIII 1113). La 12e 
année de règne indiquée dans le papyrus florentin ne peut donc être que celle de Septime-Sévère, 
2 o3 après J.-C. Il serait invraisemblable que Diognetus fût resté procurateur de 171 à 2 o3. 

Il n'est pas possible de déterminer le grade de l'officier en charge de la 'ii1opela.. 
l2l FITzLBR, Steinbtüche, p. 1 43, n'ose décider sïl s'agit ici d'une caravane commerciale ou d'une 

expédition militaire; cf. aussi STEIN, dans Arch iv VI, p. 2 16, n. 1, qui rappelle la u1rims de 2 o 1. 
On ne peut déterminer, dans l'état actuel de notre information, à quelle occasion fut formé ce con
voi; mais il n'est pas nécessaire de supposer une expédition extérieure ni une ré vol te intérieure; il 
s'explique, par· exemple, par un changement de garnison, et il n'est pas du tout prouvé que la 
lettre XVIII de l'épistolaire, qui. traite d'affaires proprement militaires, se rapporte à la 'ii1opeîa. ( le 
contrai.r·e paraît plus probable si l'on rapproche les mots & x.wpis p.ou yév[ ))'!"a.t], col. IV, l. 3o , de la 
phrase par laquelle s'ouvrent les lettres de réquisition : .... 'l"ijs 'ii1opeia.s i]v ethux.ws Œyew p.éÀÀw ). 
En tout cas, la 'ii1opeia. est bien placée sous les ordres d'un officier; et, si elle n'avait pas une fin 
proprement ou exclusivement militaire, nous pouvons sans risque d'erreur y voir un exemple des 
méthodes employées pour la remonte des convois de l'armée. 

(3J Ce sont des nomes du Delta : le Boubastite , le Saïte, l'Hèliopolite , l'Andropolite , le Lètopo
lite, plus le nome dit Arabia (cf. chap. u, §II); et des nomes de l'Heptanomide situés au sud du 
Delta, le Memphite, l'Aphroditopolite, l'Oxyrynchite; enfin l'Arsinoïte. Le nom de deux nomes a 
disparu. L'Hèracléopolite était peut-être excepté. 

On ne voit pas bien pourquoi seuls de tous les magistrats des métropoles les âpx.ov'l"es d'Andrôn
polis reçoivent une lettre. 

l4J Autre point inexpliqué : peut-être la stratégie de l'Oxyrynchite était-elle alors vacante. 
(sJ L'ordinatus Hirrœus Malichus; le signifer Arrius Nemesianus ; le sesquiplicarius Julius Paniscus; 

les aut1·es sont dits simplement principales. Ce ne sont évidemment pas de simples courriers ; ils 
procèdent à un premier examen des animaux comme le centurion Aurelius Calvisius Maximus dans 
l'Arsinoïle en 216-2q. 

(G) Le texte ne le dit pas pour le Memphite, mais c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. 
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Memphis (ll, p~ur .ceux de l'Aphroclitopolite; à un endroit inconnu pour ceux du 
Saïte, de l' Andropolite , de l'Arsinoïte, de l'Oxyrynchite et de deux nomes dont le 
nom est perdu; en un mot, la concentration se fait sur la rive gauche et la rive 
droite du Nil à la hauteur de Babylone. La les animaux sont inspectés par l'offi
cier chargé de la '01opeict. En second lieu, les chameaux seront payés aux stratèges 
ou à leurs représentants à l'endroit où ils doivent amener les animaux , Baby
lone , Memphis, Tymbo ou autre {2J. Ces lettres ne contiennent aucune indication 
sur le nombre des chameaux à réunir dans chaque nome : l'importance relative 
du contingent des régions peut s'inférer du fait que le principalis en mission est 
chargé cl' opérer dans un , deux ou quatre nomes (3J; m~is il n'en reste pas moins 
vrai que l'officier chargé de la réquisition I.l'indique aucun chiffre. La raison en 
est qu'au moment où il intervient par ses lettres aux stratèges, les ordres et les 
chiffres leur ont déjà été communiqués : Ka.-rà -r.Y,v èy xéÀeucnv -rou Àctp:rrpo-rd
-rov r,ye(l,ovo~ ,c.ct(l-nÀous otis '01poa-é-ra.eev . .. '01ctpd6os x-rÀ. L'officier n'a été 
qu'un agent d'exécution et il y a eu pour les chameaux comme dans les réquisi
tions d'orge une sorte d'èm(l-ep'a-(1-0S entre les nomes et dans les nomes, effectué 
par les soins du diœcète et de ses bureaux. 

Les convois de l'État et de l'armée en Égypte n'ont donc été remontés, à 
notre connaissance, que par la réquisition. Elle a constitué pour les populations 
une charge certainement lourde, comme le montre l'exemple d'Aurèlia Taèsis. 
Son caractère le plus intéressant , c'est son adaptation à ce qui en fait l'objet, en 
l'espèce des animaux; il ne s'agit plus de fourni tures qui se consomment ; et les 
besoins de l'armée en bêtes de trait ou de bât ne sont pas toujours identiques : 
un voyage impérial , une reprise de l'exploitation ou l'achèvement de travaux 
importants dans les carrières , les accroissent temporairement; ainsi est née la 
réquisition è'Tr' fl-'a-Oo~o po/-. On ignore si le propriétaire du chameau tué au ser
vice de l'État était indemnisé; quand l'animal était usé , il n'y avait sans doute 

(l ) Évidemment quelque localité de la région des Pyramides et plutôt au sud de Memphis, puis
que l'Aphroditopolite est lui-même au sud du Memphite. 

(2) Co~IPARETTI , Mél. Nic. , p. 7 3-7 4 , a conclu des différences de rédaction entre les lettres que 
dans certains cas l'ollicier s'en rapportait entièremen t aux principales envoyés, pour l'inspection des 
chameaux et le payement de leur prix. En réalité , les textes sur lesquels il s'appuie ne disent rien · 
de ces deux points et c'est peut-être t rop conclure de leur silence. 

(3) Hirrœus Malichus est chargé de ce tte mission dans le Saïte , l'Andropolite (y compris Andrôn
polis) et les deux nomes dont le nom a disparu; Julius Paniscus , dans l'Arabia et le Boubastite ; 
Julius Ursus, dans l'Arsinoïte et l'Oxyrynchite; Arrius Nemesianus, dans l'Aphroditopolite. Quant au 
Memphite , on n'y envoie pas moins de trois principales , les t rois Severus; mais Aurelius Severus et 
Julius Severus sont aussi chargés de l'Hèliopolite et du Lètopolite. 
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pas d:au~r:. compensatio~ qu~ d'échapper aux réquisitions ." Sur le paiement 
des reqmstbons temporaires, d ne subsiste aucun témoignage. Nos documents 

sont apparemment contradictoires pour les réquisitions définitives : le centurion 

J ul~us ~sian us verse a la fe~me à qui il les achète le prix de deux chameaux; 

~~1s n ~vons-nous pas ~u D1dymus Argentis payer lui-même l'orge qu'il réqui
sitwnnatt dans son petit poste? Dans l'épistolaire de 2 o 3, le paiement se fait 

entre les mains du stratège de chaque nome ou de son représentant, et l'on ne 

peut écarter l'hypothèse d'un versement aux intéressés par des commissions litur

g~qu~s_,. analo,gu~s a celles de l'Hermoupolite après les réquisitions d'orge. Les 
requiSitions d ammaux ont comporté sans doute bien des espèces et leur mode de 

paiement a varié selon les temps et Jes circonstances; et il est probable a priori 
que le système des commissions liturg·iques leur a été étendu au me siècle. 

Envisagée comme une recherche des origines de l'annona milùaris, l'étude 

des. f~ur~1itures mili~aires sous le ~a~,t-Empire donne des résultats incomplets, 
mais mteressants. L annone du IV s1ecle comprend non seulement les subsis

tances, mais toutes les fournitures; nous ne croyons pas que le mot ait eu ce 

sens général à l'époque antérieure, ni même sur la fin du me siecle (IJ; cette 

diffé1:ence est surtout verbale et formelle; dès 2 6 1, l'organisation en vigueur pour 

l'habillement paraît tout à fait analogue à celle des subsistances. Celle-ci, l'an

none au sens restreint, n'est peut-être pas absolument constituée vers cette date 

comme elle le sera plus tard, notamment en ce qui concerne la distribution des 

vivres aux corps et aux détachements. Elle possede déja cepéndant ses caractères 

essentiels : dirigée par le diœcète, que représentent dans les nomes les stratè

ges, elle a pour agents des commissaires liturgiques, épimélètes, d7rli.,Tt]Tli.,, 

choisis et cautionnés par les ~ovÀa,i; chacune des commissions qu'ils forment a 

pour office de réunir une denrée ou un groupe de denrées particulier, car nous 

connaissons à cet usage, non seulement des cas analogues au Ive siècle, mais 

aussi e~ surtout un précédent entre 2 1 2 et 2. 1 7 ,et un autre, peut-être légère

~ent d1~érent, p.o ur les subsistances du préfet d'Egypte en voyage, dès le règne 
d Antomn. Nous Ignorons à quelle époque ces commissions ont été créées pour 

les ~ivres néces~aires a l'armée qui n'étaient pas des produits directs de l'impôt 

foncier, et depms quelle date les épimélètes (ou leurs prédécesseurs) ont disposé 

de la part des produits immédiats ·du sol afi'ectée aux subsistances militaires. 

li) Autrement le titre du li turge dans P. Leipz. 57 serait plutôt* [ e ]is è7ri(J.eÀela.v . .. i!la.-r(wv &vvrlw-qs, 

cf. 6~os &vvwvlJs dans P. 1èb. II lto3, tandis que l'expression du u• siècle IILŒ-rta. ~lJ!lOrTia. est con
servée. 
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Mais dès la seconde moitié du ne siècle cette part était levée sur les biens fon-

. ciers par des liturges, non cautionnés par les ~ovÀcÛ qui n'existaient pas encore, 

agents ordinaires de la fiscalité égyptienne : '(Jpdx.Topes anex&w, '('JpdxTopes 

dpyvp,x&Jv, èmTtJPtJTCÛ; de même les habillements militaires étaient réunis par 

des '('Ja,p(X).tJ(J-Tli.i, liturges très analogues. Aussi loin que nous remontions dans 

l'histoire des fournitures se rencontre donc le système des liturgies. L'annona 
militaris a la une de ses origines. ll en faut reconnaître une antre dans l'insti

tution de la surtaxe aux redevances et impôts, dite dvv&Jva,, premier indice de 

la distinction future entre l'annone militaire et l'annone civique : surtaxe d'un 

caractère foncier, que l'annone gardera toujours en principe, mais plus souvent 

susceptible d'adœratio que le principal des impôts et redevances, et c'est proba

blement une des causes pour lesquelles l'annone finira sous le Bas-Empire par 

être payée en espèces. Si nous connaissions les dates où l'dvv&Jva, a été introduite 

dans la fiscalité égyptienne et où ont été créées les premières commissions litur

giques, nous atteindrions aux commencements mêmes de l'institution. Aupara

vant, il y avait naturellement des fournitures militaires; mais rien ne les distin

guait peut-être des autres produits des redevances et impôts en nature : leur 

affectation spéciale commençait sans doute non a leur perception, mais lors

qu'elles quittaient les magasins de l'État pour être distribuées aux corps et aux 
détachements; ce n'était pas l'annone. 

Quels qu'aient été selon les époques la forme et les agents de la fiscalité pour 

les fournitures, il n'y a pas eu a proprement parler d'intendance militaire. Dans 

tout ce qui lui était nécessaire, l'armée dépendait de l'administration financière; 

pour qu'elle ne manquât de rien, il fallait que les divers officia, et notamment , 
celui du préfet d'Egypte, fussent prévoyants dans leurs demandes, que les bureaux 

du diœcète fussent exactement renseignés sur le produit probable des impôts et 

l'opportunité des réquisitions et qu'entre les uns et les autres il y eût accord et 

bonne volonté. Il serait extraordinaire que ces conditions eussent été toujours ou 

même souvent remplies; mais toute spéculation sur ce sujet resterait vaine: pour 

connaître et juger le service égyptien des fournitures, le moindre document sub
sistant des archives .de la préfecture à Alexandrie ferait bien mieux notre affaire (IJ. 

Ol P. Ryl. II 2 23 est un papyrus latin, qui donne sous forme de journalla liste de différents arti

cles, poix, huile, graisse, clous, cire, avec indication des quantités, fournis évidemment à la flotte. 
Dans P. Gen. inéd. 5, un personnage inconnu annonce à un certain Épaphroditos qu'il a reçu de 

plusieurs ~exa.voi, appartenant peut-être à l'escadre alexandrine, des accessoires divers de marine : 

cordages, poix, etc. ( règ·ne d'Antonin). 
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CHAPITRE IX. 

L'OCCUPATION TERRITORIALE(1:. 

1 

LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE L'OCCUPATION. 

Les Romains n'ont pas seulement tenu en Égypte tout le territoire qui est le 

don du Nil, la vallée du fleuve, la dépression de l'Arsinoïte (Fayoûm) fertilisée, 

elle aussi, par l'inondation annuelle et le Delta. L'occupation militaire , dans sa 

plus grande extension, a dépassé ces limites : les postes ont été poussés en Basse-
, 

Ethiopie jusqu'à Hiera Sykaminos (Mabara~ah) et même un temps jusqu'à Premis 

(Il Aucun exposé de l'occupation romaine n'a encore été donné; seul MrLNE, à l'appendice l de 

son ouvrage, Egypt under the Roman rule : the Roman Garrison in Egypt, a réuni en un tableau les 

références relatives aux corps connus en 1898 et à leurs garnisons, d'Auguste au v• siècle, sans 

distinguer entre les époques ni les régions. 

Dans mes Institutions militaires de l'Égypte sous les Lagides , où je me suis proposé surtout l'étude 

des questions politiques et sociales relatives à l'armée, on trouvera, p. 71, n. 2, quelques indica

tions sur l'organisation territoriale; elles restent très générales; faute d'une documentation suffi

sante, un tableau du système défensif ne pouvait être présenté. Voir les remarques présentées au 

texte, plus bas, p. 38o. 

Pour la comparaison avec l'époque byzantine, voir JEAN MAsPERO, Org. mil. Égypte byz., chap. II: 

le système défensif du diocèse; p. 1 oo, § 3 : l'organisation des limites; appendice : liste des gar

msons. 

Quant aux connais~ances géographiques, voir sur les géographes anciens BuNBURY, Histm·y of the 

ancient geography, qui expose les progrès des connaissances géographiques et notamment, à l'époque 

romaine, grâce à Strabon, dans le tome II, p. 32lt-327; sous Néron, p. 347-348; dans Pline, 

p. 418 et suiv., p. 423-43t; dans le Périple de la mer Érythrée, p. 443-477; dans Denys le 

Périégèle, p. 488-489; dans Ptolémée, p. 55t-553, p. 6o8-618 ;-MANNERT, Geographie der Griechen 

u. der Riimer, t. X, Afrika, qui réunit par pays et par localité les témoignages des auteurs anciens; 

- FoRBIGER, Handb. der alten Geog·raphie;- et les articles de la Real-Encyclopadie de PAULY-WrssowA. 

Pour suivre le développement contemporain de nos connaissances, consulter, à dater des études 

indiquées plus bas aux divers paragraphes, la bibliographie annuelle des Annales de Géographie. et 

celle de la Zeitschrift der Gesellschajt jür Erdkunde zu Berlin. 

On verra, en plus des atlas , les cartes de l'Égypte moderne dans les guides J OANNE ( BÉNÉDITE) et 

Mémoù·es, t. XLI. 4 8 



378 L'OCCUPATION TERRITORIALE. 

(lb A ) (J) l f • l • l f 

r1m ;_ a ronhere onenta e de la Basse-Egypte commençait sur la Méditer-
rané_e à Rmocorura (El <Arîs) (2J; sa partie occidentale corn prenait les nomes de 

la L1by~ et de la Marmarique (JJ; enfin, l'Égypte avait des annexes, les oasis du 

déser~ hbyq~e ~ les explo_ita_tions minieres du désert arabique et les ports de la 
mer ~rythree ( J. Le ternt01re confié à la garde de l'armée n'en était pas moins 

essenhel_lem~nt une longue et étroite oasis, enserrée entre deux déserts; large 
de 20 kilometres en moyenne(5J, elle s'étendait sur plus de 1000 entre Maha

ra~ah e~ Babyl,one " (Vie~x Caire); les nomes occidentaux eux-mêmes, Libye. et 

Marmanque, s allo~gea~ent entre le plateau désertique et la mer Méditerranée 

co~ me une autr~ Egyptc ; et les lisières du Delta n'étaient séparées entre leurs 

p~1~ts les plus d1stan~s que par ~ ~ o kilom~tres au plus. Nulle part,, on ne peut 
d1~bn?uer de la p~~vmce une regwn frontiere qui la couvrirait. L'Egypte est à 
soi-meme sa fronbere . 

Il n'y ~ donc pas de limes égyptien au sens strict du mot (6J. Le Nil, bien loin 

de conshtue~ .une de ces frontie~es fluviales qu'a recherchées l'Empire sous 
Auguste et T1bere et, dans une momdre mesure, sous Hadrien, est au contraire 

en _mêm~ temps que l'artere vitale du pays, la grande voie de communicatio~ 
qm réumt la ~ase militaire principale, Alexandrie, aux bases moins importantes. 

~es routes ~u~ la doublent , et même la triplent, dans la vallée moyenne et supé
n,eure, parh~Ipent ~e son ca~actere complexe et ne peuvent être comparées aux 
r~seaux routiers qm dans d·autres provinces relient les bases d'opération au 
z~mes et m~rquent la frontiere là où il n'y a pas de ripa; non seulement les camps 
et les fortms ont été placés dans leur voisinage, mais elles traversent aussi les 
antiques cités, populeuses, commerçantes, dont l'intérêt militaire est médiocre 

ou nul. La même remarque s'applique à la route qui relie Alexandrie à Darnis 

~!EDEKER ( S,TEINDORFF !·.L'identification avec les noms anciens de localités peu connues ne doit jamais 
etre acceptee sans cntrque. 

La carte au 1 : 3.oo?.oooe que nous avons jointe à ce volume , dressée par CH. BoNNESSEUR sur 

les . docume~ts les pl,u~ recent~, comprend les noms modernes cités dans notre ouvrage, avec l'indi
cation des sites et regwns antiques dont l'identification est assurée. 

(IJ Ci-dessous, p. 466 . 
(2l Ibid. , p. 385. 
rs) Ibid., p. 386. 
(4J Ibid. , p. 412 et 4q. 
(ol C' l 1 

'.est a argeur moyenne de la vallée; les terres cultivées ne la remplissaient pas entière-
m~nt ; Il Y a douze ans encore, selon de bons juges , leur lm·geur ne dépassait jamais t5 kilo
metres. 

(61 Sur le limes de l'Empire en a' ' 1 · C d D . . nenera · AGNAT, s. v., ans ARE~JB ERG et SAGLJO; KoRNEUANN, 
D~e neueste L~mesforschung, dans Kt io, 1907, p. 73 et suiv. 
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à travers la Libye et la Marmarique; et dans le Delta même à celle d'Alexandrie 
à Memphis, qui longe la lisiere occidentale sur la moitié de son parcours (IJ. Ce 

n'est guère que dans l'organisation du réseau routier sur la lisiere orientale et 
au delà, avec les roules de Memphis et de Babylone à Péluse (Tell Faramah), de 

Péluse à Sarapeum et à Klysma (~olzoum) s'appuyant sur celles d'Alexandrie à 
Memphis et à Rinocorura que l'on pourrait trouver quelque ressemblance avec 

le limes d'autres provinces; mais encore ce limes occuperait-il tout le Delta. De 
même, si à premiere vue les pistes du désert arabique, s'étendant en éventail de 
Coptos aux portset aux carrières, réunies à leurs extrémités orientales, depuis 
Hadrien, par celle qu'il fit aménager d'Antinoe ( Sêl)- 'Abadah) à Bérénikè Tro

glodytike (Bender el kebîr) donnent assez l'impression d'un limes défensif, elle 
est illusoire : ces voies servent avant tout à l'exploitation économique du désert 
et au transit du commerce oriental. Enfin, en aucun lieu du territoire militaire

ment occupé n'ont été signalées de barrie res artificielles, palissades, murs ou 
fossés (2); et l'Égypte semble avo~r été identique en cela non à l'Afrique du Nord, 

mais à l'Arabie. A la vérité, l'Egypte propre, dans sa partie septentrionale et 
moyenne, n'était guere menacée. On connaît malles populations du désert, ara
bique ou libyque; ce qui est sûr, c'est que les habitants nombreux et sédentaires 

des oasis étaient pacifiques; des nomades, on pouvait redouter un raid contre 
une caravane, sur une exploitation miniere ou une oasis, au pis aller -sur un 
village de la vallée du Nil ou de l' Arsinoïte à la lisiere du désert : rien de plus; 

en fait, la seule partie de l'Égypte que l'armée romaine ait jamais eue à défendre 
contre ses voisins barbares, c'est la région de Sye ne et la Thébaïde, en 2 5 et 

2 2 avant J .-C. et au me siecle r3); l'unique ennemi, ce fut l'Éthiopien. Où est l'en
nemi, là est vraiment la frontiere. La défense de l'Égypte fut reportée des 
Auguste au sud de la province même par l'occupation de la Basse-Nubie (4J. 

A l'exception de cette région, l'occupation fut organisée selon des principes 
qui ne furent ni exclusivement, ni peut-être principalement d'ordre militaire. 
Il faut se garder sans doute de toute exagération; et la nécessité d'assurer la 

sécurité de la vallée du Nil contre les nomades de l'Est et de l'Ouest a certai
nement eu sa part dans la répartition des troupes et le choix de leurs garnisons. 
Mais l'armée n'a servi , même dans cette tâche , que de soutien aux opeo~vÀa"es 

(JJ Sur ce point, voir plus bas, p. 4o2. 
(2) Sauf peut-être l'exception qu'impliqueraient des noms tel que Gerra (ci-dessous, p. 4o 1, 

n. 5), s'ils répondent encore à la réalité sous l'Empire. 
(3) Chap. t•r, p. 13-1 5 et p. 33 et suiv. 
(4l Ci-dessous, p. 465-466. 

lt8. 
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( à8otl Odo-ews), . èpnfM)~uÀ~"~s, p,ay8wÀo~vÀa1tes, etc., bref à la police qui 
sous des noms dtvers surveillait les routes du désert (l l . Et d'autre part, cette 
seule considération n'a pas décidé de l'emplacement des détachements et des 
postes. L'armée devait conserver l'Égypte à Rome , au besoin, contre l'Égypte 
m~me, et donc assurer l'ordre intérieur et appuyer aussi la police des cités , des 
metropoles et des bourgs. Elle avait encore à garder les condamnés aux tra
vaux forcés, à défendre et ~ diriger les exploitations des carrières, à veiller sur 
la sécurité des routes de l'Erythrée et à protéger la grande voie commerciale de 
l'Orient (2J. Sauf en Nubie , les points occupés militairement ont été choisis à la 
fois en vue de la défense, de la tranquillité intérieure et de la mise en valeur 
éco~om~~ue du pa!s,' et l'un ou l'autre d~ ces objets, selon les cas, a été plus 
part.Ic~herement VISe par la préfecture d'Egypte dans l'organisation militaire du 
territOire. 

Le problème de l'occupation .s'était posé dans les mêmes termes complexes 
aux régimes qui ont précédé en Egypte la domination romaine, particulièrement 
à la royauté lagide, d'origine étrangère, en lutte avec le nationalisme indigène 
et créatrice d'une fiscalité exigeante. Mais ii est très difficile d'apprécier dans 
quelle mesure la tradition, qui influe si souvent sur les mesures administrati
ves. prises par les maîtres successifs d'un même pays, a contribué à fixer les 
tl~alts de l'occupation militaire sous l'Empire. D'une manière générale, un ré
g.Ime peut conformer ses conceptions et ses décisions à celles d'un régime anté
neur .non par simple esprit d'imitation et pure routine, mais parce qu'il continue 
d'~vot~ ~es r~êmes :aisons d'agir de façon identique; il y a, par exemple, des 
nec~ssües geographtques auxquelles la· défense militaire n'est jamais soustraite; 
et SI les Romains ont occupé Péluse ou Thèbes ou Syène , ce n'est pas, au fond, 
parc: que leurs p~édéc:sse.urs y avaient placé des garnisons , mais parce que des 
garms?ns ! restaient mdtspensables; la tradition n'agit ici qu'apparemment. 
Ce qm vane d'une domination a l'autre ou d'une époque à la suivante - et ce 
qui est l'objet propre de la recherche historique en pareille matière , - c'est la 
mesure dans laquelle ces nécessités permanentes s'imposent aux gouvernements 
~t dans laquelle les administrations les reconnaissent avec plus ou moins de 
JUstesse et d'intelligence : Coptos , par exemple, qui était déjà un nœud de voies 
de communication lorsqu'elle s'appelait ~ebty, a vu grandir son importance 
entre le temps où les caravanes du commerce de l'Orient étaient rares et irrégu
lières , où elles constituaient de véritables expéditions, et celui où elles devinrent 

(1) s l ' . J v ur ces po 1cters, OUGUET, ie munie., p. 261 et suiv. 
(2l Voir chap. VI, p. 235 et suiv. 
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habituelles , où elles furent protégées et même taxées ; mais a-t-eUe été plus 
fortement occupée sous l'Empire qu'auparavant? Aussi, pour apprécier juste
ment en quoi l'occupation militaire sous les Pharaons et les Lagides a influé 
sur l'organisation romaine, faudrait-il la connaître dans le détail, avec une pré
cision que comporte trop rarement notre information; et nous avons particu
lièrement à en regretter l'insuffisance en ce qui concerne les pr~décesseurs 
immédiats des Romains (JJ. Au reste, ceux-ci ont été de si grands créateurs dans 
les choses militaires qu'on inclinerait a priori à supposer que leur œuvre a été 
originale, si les conditions géographiques que nous avons exposées plus haut 
n'avaient interdit l'établissement d'un limes ; c'est surtout l'organisation admi
nistrative de l'occupation qui a dû porter la marque de Rome. 

Cette organisation est une. Nous distinguerons tout à l'heure, pour plus de 
commodité, diverses régions dans le territoire occupé ; mais il ne faut pas s'y 
tromper : qu'il s'agisse de l'Égypte propre, des oasis , des postes du désert ara
bique, de la Basse-Éthiopie, il n'y a qu'un territoire comme il n'y a qu'une 
armée; il n'a pas existé de subdivisions militaires. On a pu se demander (2J si la 
division de l'Égypte en trois épistratégies : le Bas-Pays, -les Sept Nomes et 
Arsinoïte , - la Thébaïde , -n'avait pas déterminé l'administration militaire à 
établir une légion (avec ses auxiliaires sans doute) dans chacune de ces circon
scriptions : une d'elles tenait garnison à Alexandrie , une autre à Babylone et on 
place la dernière, par hypothèse, dans la Thébaïde. Le fait n'est pas impossible 
sans doute : il n'est ni établi, ni même vraisemblable. Aussi longtemps qu'il 
ne sera pas prouvé que la légion d'Alexandrie n'envoyait pas de détachements 
en dehors de la Basse-Égypte, celle de Babylone (située du reste dans le nome 
Hèliopolite (3l et l'épistratégie de Basse-Égypte) ailleurs que dans l'Heptanomide, 
ceHe de la Thébaïde en aval d'Hermoupolis, on ne pourra parler proprement 
de subdivisions militaires identiques aux épistratégies. En outre, dès avant 2 3 
après J.-C., l'armée d'Égypte ne comptait plus que deux légions ? et l'on connaît 
les variations de l'effectif légionnaire sous Trajan et après lui, probablement 
sous Hadrien (ltJ : de sorte que l'harmonie supposée entre les subdivisions admi
nistratives et les grandes lignes de l'occupation territoriale aurait été très vite 
rompue, sans être jamais restaurée. En réalité, le système employé pa:r l'ar~ée 
romaine , infiniment plus souple, était fondé non sur la division du territOire , 

{1) Voir ci-dessus, p. 377, n. 1. 

(2) WILCKEN, Grundz., p. 3go . 
{3) P. Hamb. 2 (59 après J.-C.). 
(4) Chap. u, p. 102 et p. Jo5 .et suiv. 
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mais sur la distinction entre les co ps, légions, ailes, cohortes auxiliaires, mis 

en garnison dans des camps permanents, et les détachements, fournis et relevés 

par ces dépôts, qui occupent les simples postes, stationes, custodiœ, prœs~"dia, 
t:ppoup,a,. A chaque corps incomba pendant un certain temps le service d'un 

certain nombre de postes. Ceux-ci étaient évidemment situés, au moins en 

partie, dans le voisinage du dépôt, surtout pour les cohortes, dont les soldats 

non montés se déplaçaient moins rapidement, et quand un corps tenait seul 

garnison dans un camp. Il n'en allait déjà plus tout à fait de même pour les ailes, 

dont le rayon d'action pouvait être plus étendu, ou lorsque plusieurs corps réunis 

dans une même garnison se partageaient le service des stations dans une région 

commune. Enfin les légions casernées à Alexandrie, aux époques où il n'existait 
pas d'autre dépôt légionnaire, et encore même quand la II Trajana nouveHe

~ent créée occupait un autre camp, envoyaient des détachements en Haute

Egypte, dans le désert arabique et en Nubie. Loin d'être subdivisé, le territoire 

tenu par elles dépassait les limites de l'Égypte propre. Les zones que les corps 

occupaient par leur dépôt et par leurs détachements pouvaient se chevaucher et 

s'enchevêtrer; et celles même où une légion et ses propres auxiliaires relevaient 

les postes ne coïncidaient que partiellement. Il n'a pas existé de régions mili

taires; et si l'on voulait représenter graphiquement le système d'occupation, on 

ne devrait pas tracer sur une carte des limites territoriales, mais des lignes qui 

rayonneraient des camps aux postes dont ils assuraient la relève et des dépôts 
aux détachements. 

Ce serait donc un tableau d'une extrême complexité que celui de l'occupation 

territoriale etde son fonctionnement administratif, si nous pouvions le restituer 

dans ses détails, comme il s~rait nécessaire. Nous en sommes bien empêchés 

dans l'état présent de notre documentation. Historiquement, les variations d'ef

fectif et la composition de l'armée ne sont connues qu'avec une précision relative. 

Au point de vue topographique, nos sources ne nous donnent guère de vues 
d'ensemble. Nous userons, non sans la plus grande réserve, de la Table de 
Peutinger (lJ et de l'Itinéraire d'Antonin (2); ils rendent plus de services pour les 

liJ Édit. DESJARDINs. Pour la bibliographie relative à la Table, antérieurement à 1911, cf. ScHANZ, 

Gesch. d. Rom. Lit., 3• éd., p. 46o-464; depuis, GRoss, Zur Erstehungsgesch. d. Tab. Peut., diss. Berlin, 

1913; PHrLIPPI, dans Rhein. Mus. 6g. Il ne faut naturellement en tirer aucun argument ex silentio. 
Mais sa comparaison avec l'Itinéraire d'Antonin n'est pas sans intérêt; voir ci-dessous, p. 3g6-397, 
3g8 et 4o4. 

(
2

) Édit. WESSERLING. Il ne porte que les Yoies publiques; les viœ militares n'y figurent pas; l'Arsi

noïle non plus. Il a été rédigé entre 211 et 2 17; mais il a subi des retouches et les stations qu'il 

fait connaüre ont pu être créées au cours du m• ·siècle; il n'est vraiment valable, sauf exception 

• 
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provinces où le tracé des voies publiques est moins imposé p~r.la. nat~1re qu'en 

Égypte; mais bien que leur caractère ne soit pas proprement militaire, Ils a~por
tent encore une aide utile. On doit au papyrus 39 de Hambourg des renseigne

ments fragmentaires, très précieux, sur l'occupation du Bas-Pays. Les autres 

indications, glanées çà et là, trop rarement complétées par l'arché~logie, pru

demment interprétées, ne contribuent qu'insuffisamment à compléter une st~

tistique des garnisons et des postes. On tentera cepe.ndant aux ~a~a~raphes ~m
vants d'exposer comment les Romains, ont compns ~t orga~tse l.occupahon 
militaire dans les différentes régions : Egypte; - oasis du desert hbyque; -

désert oriental et routes de l'Érythrée; - frontière du Sud. 

II 

L'ÉGYPTE. 

Sous ce titre, nous étudierons non seulement la vallée du Nil jusqu'à Syène 

et l'Arsinoïte, mais les territoires qui s'étendent à l'est et à l'ouest du Delta, 

de façon fort inégale d'ailleurs. 

La frontière orientale et occidentale de la Basse-Égypte a varié au cours des 

deux premiers siècles. . , . . 
1 

Sur la rive droite du bras boubashte ou pelustaque du Nil ( l commence le 

désert qui se continue à travers l'isthme. Pour les anciens, c'était déjà l'Arabie, 
' " ' ' aussi bien que la région située plus à l'est et parcourue plutot qu occupee par 

(p. 466 et n. 4 ), que pour l'époque de Dioclétien et Constantin. Mentionnons: GAROFALO, Contrib. 
geogr. Egitto rom., dans Rec. travaux philol. ég. et assyr. 2 4 ( 1 go 2 ). , 

(IJ Aujourd'hui le Nil ne communique avec la mer. que p~r deux branches martress.es, ~elles de 

Rosette et de Damiette. Pour l'intelligence de ce qm est dtt du Delta, nous. avons aJoute co~m.e 

carton à notre carte un croquis, nécessairement schématique, des bras du Nt! tels q~e, les decnt 

ProLÉMÉE IV 5 (milieu du u• siècle après J.-C. ). Les coordonnées sont .cell~s de ProLE~EE ', la pro
jection celle de Mercator, qui par 3o-3t o de latitude et sur une aussr petite s~p~rficre n apporte 

guère de déformation. Les seuls sites donnés en longitude et latitude par ProLEM~E sont ~eux des 

villes, des houches du Nil et des points où se séparent les bras principaux. Le dessm des co~e~ et le 

cours de ces bras est donc hypothétique. La distinction entre houches et fausses-houches a e~e con

servée, et l'on a porté sur la carte l'indication des grand, petit et troisième del. tas. ~ur le sr te des 

villes, il n'y a à noter, en dehors des erreurs de position, tr~s forte: dans la. ~artre ~nen~ale ( Sehen
nytos, Bousiris, Hèliopolis, Hèrônpolis), que ce qui est dit de Nrcy = Ntkrou, cr-apres, P· 397, 

n. 7, et 3g8, n . 1. 
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' les tribus nabatéennes (IJ. Sujettes de l'Empire depuis Auguste, elles n'étaient 
pas toujours d'une docilité exemplaire (2J; et jusqu'a la réduction de l'Arabie en 
province, l'an 1 o 6 après J .-C., les Romains ont eu certainement a surveiller 
cette frontière. Les voies de communication sur lesquelles des raids restaient a 
craindre étaient au nombre de trois: la route qui, du Delta et de Péluse, gagnait 
la Syrie en longeant la côte; celle qui réunissait au Delta le golfe arabique 
(golfe de Suez) et la mer Érythrée par la dépression qu'occupent aujourd'hui 
l'wâdi Toumîlât et le lac Timsâ~, et qu'emprunta le canal de Darius et de 
Philadelphe, connu après sa dernière restauration sous le nom de Trajanus 
amnis; une troisième enfin, moins importante sans d~ute, qui, de Péluse au 
fond du golfe arabique, traversait l'isthme dans sa moindre largeur. 

C'est toujours a l'armée d'Égypte qu'en a incombé la surveillance. Mais la 
frontière, qui atteignait au sud le fond du golfe arabique t3l, n'a pas été de 

(tl STRABON, p. 8o3; cf. l'existence du nome dit Arabia. 
L'étude de la partie de cette région la plus voisine de la côte méditerranéenne a été renouvelée 

par les recherches de CLÉDAT, dont on trouvera la relation dans C.R. Acad. lnscr., 19oS, p. 6o2 et 
sui v., 1909, p. 764 et sui v., et Ann. Serv. Antiq. Ég. X, p. 209 et sui v., avec sa carte A. La région 
côtière était, à en juger d'après le nombre des ruines retrouvées par CLÉDAT, beaucoup plus habitée 
et florissante à l'époque romaine qu'aujourd'hui. 

(2) Mo~mSEN, Les provinces, trad. franç., XI, p. 46-47. 
(3l Rien ne permet d'attribuer à l'Égypte le littoral oriental du golfe arabique et de son fLilxos. 

Au contraire, PToLÉUÉE V 1 7 dit que l'Arabie Pétrée est limitée au midi paï' le fLilxàs du golfe 
arabique, près d'Hèrônpolis. 

C'est une question de savoir jusqu'où la mer pénétrait dans l'isthme actuel de Suez au temps 
des Pharaons et à l'époque gréco-romaine. La théorie classique, due aux ingénieurs français de la 
~ommission d'Égypte, exposée par DuBors-AnÉ, par LINANT ( Mém. princ. trav. d'util. publ. exéc. en 
Eg., p. 195), adoptée par NAVILLE, Store-city of Pithom, geogr. remarks, entre autres égyptologues, 
enseigne que les Lacs Amers, le lac Timsâl,l, les vallées Saba' Biyâr et Abou Balah étaient alors sous 
la mer, qui s'avançait vers le Delta jusqu'à Magfar, à 3 milles à l'est d'Hèrônpolis (Tell el Masboôtah); 
les Lacs Amers de STRABON et de PLINE ne seraient pas ceux d'aujourd'hui. Cette thèse a été combat
tue par KuTH~IANN, Die Ostgrenze AJgyptens, dont la dissertation n'est pas du tout l'ouvrage d'ensem
ble que promet son titre. Sur cette question même, son argumentation nous paraîtrait probante 
dans ses points essentiels, si elle n'était exclusivement celle d'un philologue : le côté scientifique 
n'est pas abordé (je n'ai pu voir, sur la position relative de l'Érythrée et des Lacs Amers avant le 
percement de l'isthme, CouYAT, Bull. lnst. égypt., sér. V, t. VIII, p. 12 9 ). Ici, laissant de côté l'époque 
pharaonique, nous admettrons que sous l'Empire l'expression fLilxàs -rou Àpa@iou xoÀ1rou ne désigne 
pas nécessairement plus que le golfe de Suez actuel; mais il n'est pas douteux que le nom d'Hèrôn
polis lui a été associé (voir notamment PToL. V 17, comparé à STRABON, p. 7 67, d'après ÉRATOS
THÈNE). Ce n'est pas à dire qu'elle ait été située sur le fLUXas; il suflisait que ce fut la ville la plus 
connue de ces parages; le passage de STRABON, que nous venons d'indiquer et qui la placerait sur le 
fLUX, Os, est restitué ( i;i-r1s ùr1iv [sv -r0] 7itpos -ràv NeiÀov fLilXo/ . .•. ). Le site de Klysma est bien Tell 
~olzoum, près de Suez. Dans l'Itinémù·e d'Antonin, les routes d'Hèrônpolis à Péluse et à Klysma ne 
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tout temps fixée, au nord, à Rinocorura (El 'Arîs ). Sur la côte méditerranéenne, 
STRABON fait venir la Phénicie et les Nabatéens jusqu'a Péluse (IJ; PLINE regarde 
Rinocorura comme située au delà de la frontière égyptienne (2) et une bien cu
rieuse invocation a Isis, conservée dans un papyrus d'Oxyrynchos, la mentionne 
avec des villes de Palestine tandis que le Mons Casiu.s (ras el Bouroûn) et la 
brèche du lac Sirbonis sont réunis à Péluse : les éditeurs assignent pour date 
au t;xte le règne de Trajan ou d'Hadrien (3l. Au contraire Rinocorura est placée 
en Egypte par PToLÉMÉE, qui écrivait au milieu du ne siècle; pour lui, bien 
qu'il appelle Gerrha, a l'est de Péluse, un opwv et qu'il fasse du pays jusqu'a 
Rinocorura une région particulière, fa Casiotide, non organisée en nome, la 
frontière se trouvait entre cette ville et Gazah (4l, et les sources postérieures 
tiennent Rinocorura pour la place la plus orientale de l'Égypte (5l. Ces deux 
groupes de témoignages contradictoires se concilient, si l'on admet que la route 
de Péluse a Gaz ah, les postes qui y étaient situés et l'arriere-pays jusqu'a l'Arabie 
Pétrée ont été réunis a l'Égypte à une date postérieure a PLINE et antérieure 
a PTOLÉMÉE; or, entre ces deux écrivains' la réduction de l'Arabie en province' 
décidée par Trajan en 1 o6, a pu être l'occasion de cette rectification de fron
tière, qui a enlevé a l'Arabie toute côte méditerranéenne et mis en contact 
immédiat les provinces d'Égypte et de Syrie. Sans doute, l'invocation d'Oxy:.. 
rynchos peut être contemporaine ou assez postérieure; mais n'oublions pas que 
la forme en est intentionnellement archaïque, et l'on ne peut attendre de ce 
texte religieux l'exactitude d'un document administratif. L'hypothèse d'un recul 
de la frontière vers l'orient au début du ne siècle reste très probable; et d'au
tant plus que la limite occidentale de la Basse-Égypte a varié, elle aussi, sous 
l'Empire. 

Au temps de STRABON, la province de Crète-Cyrénaïque commençait sur le 
littoral nord de l'Afrique au Katabathmos, comme a l'époque des Lagides(6l. Il 

se séparent l'une de l'autre qu'à Serapeum, à 18 milles romains, 24 kilomètres environ, à l'est 
d'Hèrônpolis; et il est improbable que l'une ou l'autre ait franchi un bras de mer: au m• siècle, si 
la mer pénétrait au nord de Klysma, elle ne s'avançait pas, et encore peut-être seulement sous forme 
de lagune, au delà de Serapeum. . 

(Il STRABON, p. 8o3 et 76o, cf. 756 et 781. 
(2 ) PLINE v 68. 
(3) P. Oxy. XI 138o, l. 93 (cf.l. 74-76); pour la date, voir l'introduction, p. 190. 
l4 l On pourrait croire que PToLÉDIÉE IV 5 place la frontière après Anthêdôn, dont il ferait une 

ville de la Casiotide; mais il la nomme, V 1 6, parmi celles de Palestine et y joint même le port 
de Gaz ah, dont le site est ·un peu plus à l'ouest. 

(a) L' ltin. A nt. n'indique pas de frontière; mais voir Not. Dign., Or. XXVIII 2 6 Seeck. 
t6l STRABON, p. 791, 798 el 838. 

Mémoi1·es, t. XLI. ltg 
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n'en était plus de même quand PToLÉMÉE composa son ouvrage (lJ : la division 
en nomes et l'Égypte s'étendaient jusqu'a Darnis (Dernah) et au méridien qui 
passe par cette ville. Les nomes situés au sud-ouest d'Alexandrie vers la Cyré
naïque étaient : le nome Maréôtes (2); le nome de Libye, le long de la côte , jus
qu'au Katabathmos ou environ (3); l'Ammôniakè, au sud du précédent et autour 
de l'oasis d'Ammôn(4l ; et le nome de Marmarique, sur le littoral , du Kata
bathmos a Darnis (5J; on ignore s'il existait encore un nome dans l'arrière-pays 
de ce dernier; ce n'est pas probable. Entre le début du regne d'Auguste et le 
milieu du Ile siècle (Ill, probablement apres l'époque fla vienne (7), l'occupation 
s'était donc étendue vers l'ouest; le mouvement de cette frontière toujours ins
table oscillait de nouveau vers la Penta pole, qu'elle devait plus tard englober , 
dans le diocèse d'Egypte. 

Au début du règne d'Auguste, cette région (sJ avait été assez difficile a sou
mettre et l'on a gardé le souvenir d'une guerre Marmarique qui fut conduite 
par P. Sulpicius Quirinius , sans doute en qualité de proconsul. de Crète et Cyré
naïque , entre 2 o et 1 2 avant J.-C. (9l. A cette époque , les mouvements des peu
plades marmariques autour de Cyrene étaient en relation, semble-t-il, avec ceux 

lil IV 5. 
{2) Pour l'organisation en nome: CAGNAT- JouGUET 1263, l. 48 (68 après J.-C.); BRECCIA, lscri

zioni 67 (120 aprèsJ.-C.), ibid. 7 2 (qo aprèsJ.-C.); ProL. IV 5; B. G. U. 113 (289 après J.-C.); 

HEAD, Rist. numm., p. 7 24. ' 
l~l PToLÉMÉE, loc. laud., prolonge le nome jusqu'à Panormos; sur l'organisation en nome , voir 

en outre : P. Fay. 2 3 (a) (n• siècle); HEAD, Hist. numm., p. 7 24. 
(4) PToLÉMÉE, loc. laud., l'appelle une xwpa, mais elle a un stratège dans P. Fay. 2 3 (a ) ( n• siècle). 
(5) PToLÉMÉE, ibid., est le seul à en faire un nome; l'/ tin. A nt. 70 , 7 Wess. place des fines Mar

mm·iœ entre Cyrène et Dernah , mais aussi des fines Alexandriœ au Katabathmos ( 71, 8 ). 
{6) L'organisation en nome n'a peut-être été complétée qu'au u• siècle ; voir les notes précé

dentes; et P. Fay. 23 a, qui date de cette époque, montre à côté des nomes pourvus de leur admi
nistration, la Libye, l'Ammôniakè , des districts dont la délimitation paraît alors récente : le Mètri
leitès, dont l'étymologie nous échappe; le Kabaleitès, qui peut tirer son nom des Ka hales (ou Bakales) 
mentionnés déjà par HÉRODOTE IV q 1 près de Tauchira, la future Arsinoè de la Pentapole , plus 
tard par ProLÉ~tÉE IV 5 dans une position plus méridionale, à l'arrière de la Marmarique propre
ment dite. Il est vrai que, si l'on supposait une double erreur de lecture, invraisemblable chez les 
éditeurs, ce pourraient être les nomes connus du Delta , le Métèleitès et le Kabaseitès. 

(7) PLINE V 5, 39, comme MELA I 9, place encore au Katabathmos la frontière de la Cyrénaïque. 
!sl PToLÉMÉE réserve le nom de Marmarique à la côte comprise entre Darnis (Dernah) et Panormus 

portos (O. de Katabathmus magnus). C'est très probablement la dénomination administrative ; _mais 
il n'y a pas de raison de croire que la guerre conduite, par un p rétorien (cf. note suivante) a1t eu 
pour théâtre la région située plus à l'est, attribuée à l'Egypte depuis l'époque ptolémaïque. STRABON 
XVII 1, 1 3 ( 798) place encore les Marmariques autour de Cyrène. 

(9 ) .FLORUS II 3 1; voir pour la date et la qualité de Quirinius, Mo~mSEN , Res gestœ, 2• éd., 
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des Garamantes, leurs voisins au sud des Syrtes, et la campagne de Quirinius 
a dû être combinée avec celle de Balbus , le proconsul d'Afrique. La Cyrénaïque 
ne devint pas cependant une de ces provinces que l'empereur se réservait parce 
qu'il y entretenait une armée; et il est possible que le rattachement postérieur , 
de la Marmarique à l'Egypte ait eu des raisons militaires, une agitation quel-
conque parmi les peuplades énu mérées par PToLÉMÉE; l'Afrique était trop éloi-

' guée de la région , seule l'Egypte pouvait fournir des troupes. 
Il faut distinguer entre ces districts : un nome comme l'Ammôniakè a été une 

oasis administrative aussi bien que géographique, et s'il a eu des bornes com
munes avec les nomes du Delta ou de Libye, le territoire à occuper en fait n'a 
pas été augmenté d'une aroure; au contraire la Marmarique était, au dire des 
anciens , (( un jardin " , un pays cultivé grâce à l'irrigation , peuplé, aux villes 
nombreuses (IJ. 

Le territoire militaire et , a l'ouest, le territOire civil ont donc dépassé de 
beaucoup après une certaine époque les lisières du Delta. Sur l~s grandes lignes 
de l'occupation et la répartition générale des forces, nous possédons une vue 
d'ensemble , celle que nous donne STRABON au début de l'Empire(2l . Les garnisons 
principales étaient alors Alexandrie, Babylone et Syène. Alexandrie avait une 
légion et trois cohortes, Babylone une légion , Syene trois cohortes. C'est seule
ment par hypothese que nous plaçons la troisieme légion en Thébaïde ; on ignore 
où étaient campées les trois cohortes, seules pour tout (( le reste du pays ", et 
les trois ailes mises '' aux points les plus appropriés, . Ce témoignage incomplet , 
qui ne vaut d'ailleurs que pour une assez courte période , est unique. Ce que 
nous apprenons par les indications dispersées dans les documents montre que 
l'importance d'Alexandrie n'a fait que grandir; celle de Babylone et de Syène 

p. qo; c'est le personnage de Prosop. imp . rom. III , p. 287. Voir aussi l'inscription dans DrrTEN
BERGER 767, l. 8. 

(I ) Sur cette région, on trouvera l'indication des principa~x voyages et ouvrages dans MINUTILLI, 
Bibliograjia della Libia, qui embrasse d'ailleurs un domaine plus étendu , mais jusqu'à 1903 seule
ment. 

Pour nous , les relations essentielles sont celles de PAcHo, Voy. dans la Marmarique et la Cyrénaïque, 
et de BARTH, Wanderungen d. die Küstenlander des Mittelmeeres l, chap. IX, p . 4g8 et suiv. : Marmarica , 
avec une bonne carte. Voir aussi l'étude de BoRSARI, Geogr. etnol. e stm·. della Tripolit. , Ciren. e Fezzan , 
p. 173 et suiv. : da Cù·ene a Catabatmo Grande. JI ne va pas plus à l'est , sauf cependant dans les 
tableaux où il résume en colonnes les indications des géographes anciens, p . t83 et sui v., et 
comprend la région située entre la 'A~abet el kebîrah et le ras el Kanâïs. 

l2l Pages 797, 8o7, 82o. 

4g . 
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paraît avoir varié avec les époques; et à eôté d'elles d'autres places peuvent 

encore être citées. 

L'occupation de la Basse-Égypte s'appuie sur Alexandrie, Péluse et Babylone. 

Alexandrie est la capitale de la province, résidence du préfet d'Égypte, qui 

commande en chef l'armée, et de son officium. Elle vient au premier rang de , 
toutes les places, d'abord parce qu'elle relie l'Egypte à l'Empire, ensuite parce 

qu'elle est la grande base militaire pour l'occupation de la côte méditerranéenne 

comme de l'Égypte propre . et de s~s avant-postes. C'est la place la plus forte : 

par ses effectifs, légionnaires et auxiliaires, auxquels incombe une part consi

dérable des détaehements et relèves sur tout le territoire; et corn, me port d'atta

che et arsenal de l'escadre. 
La garnison légionnaire comprend à l'origine un seul corps, la legio XXII 

D~jotariana(ll; puis, vers 43 après J.-C.; s'y ajoute la legio III Cyrenaica; à la 

suite de cette réunion, le préfet du camp commu~ devient a~ cours du 1er siècle 

Je commandant de toute l'armée, sous les ordres du préfet d'Egypte. La création 

de la II Trafana n'augmente pas l'effectif légionnaire de la garnison, qui dimi

nue de moitié, quand, après 11 9, la III Cyrenaica quitte la province pour 

l'Arabie, sans que l'on sache si le transfert de la II Trafana à Alexandrie com

pense immédiatement cet affaiblissement. On ignore à quelle date elle y arrive; 

mais si, comme nous le pensons, la XXJI Defotariana disparaît dans la guerre 

juive d'Hadrien ou à sa suite, la Il Trafana est nécessairement établie à Alexan

drie avant 138, peut-être dès 132 au plus tard. 5.6oo hommes jusqu'à 4u au 

plus, 11.200 de 44 à 119, et de nouveau 5.6oo après 138 au moins, tel est 

l'effectif des légionnaires de la garnison. 

Il est souvent réduit, il est vrai, par l'envoi des vexillation~ en dehors de la 

province : dans la dernière année de la campagne de Corhulon contre les Par

thes; dans la guerre juive de Titus; dans les guerres de Trajan, et sans doute 

aussi dans la guerre juive d'Hadrien; dans la campagne contre les Marco

mans, etc. Il l'est davantage encore, mais plus rarement, par les expéditions 

destinées à protéger la province ou à en favoriser le développement économique : 

campagne d'.LElius Gallus en Arabie, de C. Petronius contre l'Éthiopie, d'Auré

lien et de Probus contre les Blemmyes l2l. Constamment enfin sont prélevés sur 

les légions d'Alexandrie les détachements dont nous parlerons plus loin. En 

revanche, la garnison légionnaire se trouve augmentée, de temps à autre, par 

Ol Sur tous ces points de l'histoire des légions, voir plus haut, cha p. u. 

C2l Chap. 1••. 
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les troupes transférées d'une province à l'autre de l'Empire qui s'arrêtent et 

séjournent à Alexandrie, telles les légions Xli Fulminata, X Fretensis, V jlfacedo

nica, VI F errata, III Augusta, III Gall ica (l). 

A côté des légions on ne connaît que peu de troupes auxiliaires dans la gar

nison d'Alexandrie. A l'époque du voyagé de STRABON (2l, elle comptait certaine

ment trois cohortes et peut-être de la cavalerie. Les seuls corps attestés sont 

deux ailes: l'ala veterana Gallica, que l'on y rencontre en 13o, en 179, en 199 l3l, 

et l'ala l Thracum Mauretana, qui n'y apparaît qu'en 199 et n'a pu y arriver 

avant 86 U•l; et deux cohortes, à des dates inconnues : une cohors Ht"spanorum, 

qui doit être la cohors I Hispanorum (elle a séjourné aussi à Syène et en Nubie) (5l, 

et la cohors scutata civium Romanorum, qui a servi d'ailleurs pendant un cer

tain temps à Ptolémaïs (6l. Il est possible que la garnison ait compris d'autres 

corps. 
Sur l'importance et les mouvements de la flotte, nous ne possédons, on le 

sait, aucun renseignement (7). 

Alexandrie était certainement une ville forte. Elle a eù depuis sa fondation 

une enceinte de murs dont la longueur peut être évaluée à 1 5 kilomètres environ 

au maximum. On en connaît mal-le tracé, qui a varié. Elle a été reconstruite 

au ne siècle par Hadrien et Antonin; des modifications y ont été apportées au 

me siècle, et Caracalla notamment a fait édifier des murs à l'intérieur de la ville . 

Enfin, Aurélien aurait ordonné d'abattre les murailles extérieures (SJ. 

(l) Sur la présence d'une legio Il en 77• d'après P. Oxy. II :q6, voir chap. n, p. 5t, n. 6. Quant 

à la concentration, hypothétique, de. vexillations des légions Xll Fulminata, X Fretensis, V Macedonica 

à Alexandrie entre 63 et 66, voir chap. 1••, p. 19. Un soldat de la VI Ferrata a été inhumé à une date 

inconnue dans le cimetière militaire d'Alexandrie; elle a envoyé une vexillation contre les Maures 

vers 14 5-15 o; cr: la ceinture de la collection Golénischeff, provenant d'Égypte, avec l'inscription 

leg. VI Ferr. F(idelis) C(onstans) Fel(ix), Ann. épigr. 1910, no 68; la dale la plus ancienne à laquelle 

ces surnoms soient connus paraît être ~.l08 ( C. [. L. VI 2 1 o ). 

Sur la visite d'un tribun militaire de la Ill Augusta à Thèbes en 168, èf. chap. 1••, p. 28, 

n. 5. Enfin notons l'inscription d'un centurion de la Ill Galli.ca, légion de Syrie et de Phénicie, 

A. Pedanius M. J. Se[ . ... ( C. l. L. III 12o53; A. Pedanius Mœs(ianus) selon BR.ECCIA, lscrizioni 64 ), 

en l'honneur du préfet C. Minicius Ital us (vers 1 o 1-1 o3), à Alexandrie. 

(2) Page 797· 
(31 Chap. n, p. 76-77. 
r4 l Ibid., p. 79-8o. 

(ol lbid.' p. 88-89. 

C61 Ibid., p. 94. 

t71 Ibid.' P· 98-99· 
(s) Voir BRECCIA, Alexandrea ad Algyptum, p. 58-6t, et les plans, fig. 7, 8, g, 10; cf. notre 

chapitre 1••, p. 3t-32 et p. 37. 



390 L'OCCUPATION TERRITORIALE. 

' Au reste, les troupes de terre étaient campées à l'est d'Alexandrie et immé-
diatement à l'ouest de la ville de Nicopolis, faubourg fondé sur la fin de l'époque 
ptolémaïque et devenu sous l'Empire la ville officielle, aujourd'hui Bulkeley à 5 
kilomètres environ d'Alexandrie (lJ. Les casernes de Moustafa-pacha, où tiennent 
garnison les troupes anglaises, sont construites sur l'emplacement du camp 
romain; et il paraît que les remblais qui les supportent recouvrent une partie 
des ruines. Jusqu'à 1 8 7 5, celles-ci subsistèrent en assez bon état et l'on y distin
guait le prœtorium et les bains; mais _ nous n'en possédons ni une description 
complète, ni même un plan (2J. A l'ouest, s'étendait jusque vers le cimetière 
actuel de Sidi-Gaber et même jusqu'à la halte du Sporting-Club, sur le chemin 
de fer de Ramlah, la nécropole militaire romaine, à laquelle nous devons tant 
de textes intéressants. En 2 1 5, Caracalla transporta les troupes dans la viile (SJ; 

mais nous ignorons si cette mesure fut temporaire ou définitive. 
Il faut renoncer à connaître le port de guerre romain. Le problème des ports 

d'Alexandrie est un des plus difficiles que se puisse poser l'archéologie, parce 
que le profil de la côte s'est modifié depuis l'antiquité {4l. De part et d'autre de 
la ville, vers Ramlah comme vers Meks, la mer a gagné du terrain; quand on 
longe la côte, on constate que des constructions et des quais sont submergés; 
les progrès de la mer se sont fait natureHement sentir non seulement sur le 
continent antique, mais encore sur le littoral septentrional et occidental de Ras 
et Tîn, l'ancienne île de Pharos, où l'on a découvert un assez vaste port. Il est 
un point cependant où l'envahissement des eaux a été tenu en échec : la ville 
arabe s'élève aujourd'hui là où un bras de mer, franchi par la jetée de l'Hepta
stade, séparait Pharos de la terre ferme; et c'est seulement dans la partie orien
tale du quai Abbas II, à partir de la gare de Ramlah, que le rivage moderne 
concorde sensiblement avec celui de l'antiquité. La réunion de Pharos au conti
nent a séparé radicalement les deux ports, Ouest et Est, qui communiquaient 
sous la jetée de _l'Heptastade et a, selon toute vraisemblance, largement diminué 
l'étendue du port oriental, le Méyas À'fL~V, Portus Magnus des anciens, beau
coup plus employé que l'occidental, l'Eunostos, avant le Bas-Empire. C'est dans 
le Grand Port que devaient se trouver l'arsenal et le port militaire, peut-être 

(Il Pour toutes les questions relatives à l'archéologie d'Alexandrie, on consultera le joli guide , 
si bien présenté et d'une prudence toute scientifique, de BRECCIA, Alex andrea ad /Egyptum; voir 
p. 7 4, ce qu'il dit du camp romain et de ses abords. Le nom de Bulkeley est celui d'un des fonda
teurs du chemin de fer de Ramlah. 

(21 BnECCIA, op. laud., p. 7 4. On y a trouvé aussi une mosaïque représentant Bacchus. 
(31 Chap. 1•', p. 3 2, n. 1. 
(41 BnECCIA, op. laud., p. 65; 67, n. 1; 91. 

, 
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là où était encore placé lors de la visite de SrnABON (l J le Port Royal, approfondi 
et fermé, près et à l'ouest du point où le promontoire Lochias se détachait du 
rivage pour fermer le port vers l'est. Les eaux en recouvrent l'emplacement. 

Le service de la garnison comprenait d'abord , outre les postes et corvées habi
tuelles du camp, des gardes, emplois ou travaux dans Alexandrie. Les légion
naires du temps de Domitien fournissaient ainsi, nous le savons (2l, des surveil
lants ou des ouvriers ad hormos confodiendos, ad f rumentum Neapolis, ad j rumen
tum Mercuri, ad chartam corificiendam, ad monetam. 

En second lieu , les troupes d'Alexandrie participaient à l'occupation de la , 
Basse-Egypte et même des nomes les plus septentrionaux de l'Heptanomide. Le 
fait a été établi de la manière la plus intéressante par le papyrus de Hambourg 
que nous avons si souvent cité (SJ. En 179, l'ala veterana Gallica, le corps auxi
liaire le mieux connu de la garnison , relevait au moins pendant trois mois, et 
peut-être davantage , toute une série de postes. Les uns sont situés à une distance 
médiocre d'Alexandrie; et d'abord celui des Boucolia. Ce sont ces dépressions 
marécageuses qui s'étendent à l'est de la ville, le long du Nir hèracléotique, 
repaire des brigands qui, révoltés en 172, ont pensé s'en emparer (4J; au 'début 
du me siècle, un autre texte nous l'apprend , c'était encore la même aile qui 
relevait ceposte (5J. Elle envoie aussi en 179 des cavaliers dans le nome Maréôtès, 
au sud et à l'ouest par conséquent du lac du même nom (lac Maryoût actuel) (6J, 

et d'autres stationarii à. Taposiris : il y avait deux Taposiris, la grande et )a petite ,. 
celle-ci entre Alexandrie et Canope, près de Mand<;trah '7l, la première à Abou 
$îr, près de Bâhig , à. lw kilomètres à l'ouest par le chemin de fer (sJ ; de laquelle 
s'agit-il ici? on l'ignore. Les autres stationes , où séjournaient des détachements 
de l'ala veterana Gallica, étaient beaucoup plus éloignées d'Alexandrie. C'étaient , 
Klysma (~olzoum ) , (( baignée par les flots " de l'Erythrée, près d'Arsinoè, point 
terminal de la route venant d'Hèrônpolis et de Péluse et poste extrême de la 

(IJ Pages 794-795 ; Bell. A lex . t3; LuruBnoso, Egitto, p. 16 4, n. 1. 

(2J Chap. vr, p. 234. 
(3) P. Hamb. 3g, avec le commentaire de P. M. MEYER, p. q8- 18o. 
(41 Chap. r•', p. 29. GnENFELL et HuNT, P. Oxy. XI t38o , n. 4 t -42 , pensent que ce peut être 

une ville , d'après A non. Ravenn. 9; même si le nom était à l'origine , comme nous le croyons , celui 
d'un district, il a passé au poste autour duquel ont dû se gmuper des habitations. 

(5) Chap. vr, p. 245. 
(6) Voie ci-dessus, p. 386, n. 2 ; BnECCIA , Alexandrea, p. 121 et su iv. 
(71 Et non à l'ouest, comme le dit P. M. MEYER, loc. laud.; BnECCIA, p. 135. 
(sJ BnECCIA , p. 123 et suiv.; l'identification est certaine, p. t2 4. tr A un moment donné le temple 

a été transformé en for teresse" (p. 12 5). Au sud-ouest, un beau pont romain (p. 129 ). Il y avait 
deux ports , l'un sur la mer, l'autre sur le lac. 
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lisière orientale (1l ; Scenœ Veteranonum, entre le Vicus Judœorum (Tell el Yahoûd) 
et Hèliopolis (Matarîyah) (2J, qui est soit les ~xnvaJ MeydÀœ', soit les ~xnvœi 
M'xpœi de notre papyrus(3l, car elle tire son surnom, à notre sens, de I'ala vete
rana; Scenœ Mandrœ ou Mandrarum, qui ne sont peut-être rien d'autre que 
Kœwœi Mdv8pœ' des nouvelles écuries" (Ill, et dont le nom convient en tout cas 
à un poste de cavalerie, situées sur la rive droite du Nil entre Babylone (Vieux 
Caire) et Aphroditopolis ( Atfîb) (SJ; Aphroditopolis même, chef-lieu de nome, à 
moins que ce ne soit l'Aphroditopolis du Prosôpite (ôJ; et enfin le nome Arsinoïte. 
Ces deux derniers endroits appartenaient à l'épistratégie des Sept-Nomes et Arsi
noïte. L'ala veterana Gallica, en garnison à Alexandrie, servait donc dans un 
rayon très étendu (7l; le fait s'explique par le petit nombre des ailes. Les cohortes 
auxiliaires n'ont probablement pas envoyé de détachements aussi loin de leur 
dépôt. En revanche, s'il y a eu constamment, comme en 1 9 9 , une seconde aile 
dans la garnison, elle a dû assurer l'occupation et la relève d'une autre série de 
stationes, voisines ou éloignées d'Alexandrie. 

Mais ce ,ne sont pas seulement le Bas-Pays et les nomes les plus septentrio
naux de l'Egypte moyenne que la garnison d'Alexandrie a concouru à occuper. 
Elle a envoyé des détachements de ses légions dans toute l'Égypte, peut-être dans 
le désert arabique (llJ et certainement en Nubie (\lJ. Ces fractions plus solides et plus 

Ol Voir ci-dessus, p. 38ft, n. 3. 
• (2) !tin. A nt. 169, ft Wess. Il y a un Tell el Yahoüd, avec des ruines, près de Sib1n el J}:anâtir : 

c'est l'ancienne Onioupolis (NAviLLE et GRIFFITH, The city of Onias); et un Tell el Yahoûd, plus 
voisin de Belbês : je n'y vois pas signaler de ruines; mais si les distances données par l' !tin. sont 
ici exactes, ce dernier serait notre vicus. 

(3l A supposer que les autres noms des 'l;x17val' portés au papyrus doivent tous être restitués et 
complétés par l'un de ces adjectifs. P. M. MEYER, p. 179, penche pour l'identification des ((grands 
baraquements " avec la 'Vtapefl~oÀl) située près de Babylone (P. Hamb. 2, éd. P. M. MEYER). Il y a 
eu aussi des 'l;x17vai auprès de Gerrha, sur laquelle cf. ci-dessous, p. fto 1, n. 5; elles ne sont connues 
sous ce nom que dans la Not. Dign. et dans HrÉROCLÈS; mais des rrx17vai et des yeppŒ sont les unes 
et les autres des abris pour les troupes. 

(~ l Les diverses graphies du nom dans P. Hamb. 39 montrent que l'on flottait entre eis xaivas et 
ds rrx17vâs; l'attraction de l's de eis par le mot suivant est un fait bien connu; le parallélisme des 
noms 'l;x17val (l<:yâÀac, (ltxpai, otle-rpavwv l'aurait encore facilitée. 

(5l ltin. Ant. 169, 1 Wess. 
(6l STRABON, p. 8o2; le site en est discuté P. Oxy. XI 138o, n. 78 . 
(7l Les seules stations non identifiées de P. Hamb. 3 9 sont AaÎ!pa, sans doute un quartier d'une 

ville ; l'une des deux stations dites 'l;x17val (l<:yâÀac et 'l;x17val p.mpai; et les 'l;x17vai qui pourraient être 
différentes de l'une et de l'autre à la fois, cf. ci-dessus, n. 3. 

(sl Si Valvennius Priscus commandait un détachement de la XXII Dejotariana : cf. ci-dessous, 
p. ltlt3. 

(<J l Voir ci-dessous, p. lt71 et suiv. 
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sûres ont été placées en des endroits ou la population était plus nombreuse ou 
plus remuante, les voies de communication plus importantes, les travaux publics 
plus actifs ou la défense plus difficile : Akôris peut-être et ses carrières , appar
tenant à la cité d'Alexandrie; peut-être Ptolémaïs ; Coptos, au débouché des rou
t:s de l'Érythrée; Thèbes, la grande métropole du sud; Talmis et Pselkis en 
Ethiopie (lJ ont reçu d'Alexandrie les légionnaires qui y ont tenu garnison. 

Enfin la flotte alexandrine n'a pas seulement donné, de moitié avec la flotte 
de Syrie, les vaisseaux qui formaient la station navale de Maurétanie, elle a 
gardé les côtes de l'Égypte; son préfet commandait au ne siècle et son port abri
tait de tout temps sans doute les services de la police fluviale, cette 'ëi5o-rap.o
cpuÀaxia qui, montée parfois par des légionnaires , parcourait le Nil jusqu'à la 
première cataracte (2l. 

Telle fut la part d'Alexandrie dans l'occupation territoriale. Auprès d'elle, les 
autres garnisons du Bas-Pays ne pouvaient tenir qu'un rang secondaire. Péluse, 
près de l'endroit où l'unique route de Syrie traversait le bras oriental du Nil, 
n'a jamais perdu complètement son grand rôle historique sur ce passage sécu
laire des invasions; il était nécessairement réduit sur la frontière d'un État allié 
ou près d'une province également romaine, et il devait rester médiocre jusqu'à 
l'invasion arabe. SrRABON(3J a encore vu les murailles assez fortes de la ville, 
peu d'années après la bataille de 31 avant J.-C.; et les fouilles les plus récentes, 
en mettant au jour une inscription de l'époque d'Hadrien, dans le temple de 
Zeus Casios, ont révélé sur le Tell el Faramah une enceinte retranchée de lto o 
mètres de long sur 2 o o mètres de large, avec des murs épais de 5 mètres au 
sommet , et à la fois surle Tell el Magzen les ruines de ce qui fut probablement 
une citadelle romaine (llJ. Sur sa garnison, fournie ou formée par un corps auxi
liaire sur la fin du ne siècle, on ne possède qu'un renseignement négatif : nous 
savons que ce n'était pas alors l'ala Vocont~'orum (5l. Mais si une des ~x,]vœè du 
papyrus de Hambourg était située près de Gerrha , l'ala veterana Gallica a colla
boré à l'occupation de la région (ôJ. Il n'est pas vraisemblable que la garnison 
n'ait pas compris de l'infanterie (7J. 

(Il Pour toutes ces garnisons, voir ci,..dessous, p. lto7 et suiv. , lt71 et suiv. 
(2) Cha p. II, p. 1 o 1. 

(3) Page 8o3 . 
{~ ) Fouilles de J. CLÉDAT, dont on verra l'article : Ann. Serv. Antiq. Ég. XIII, p. 79· 
(5l B. G. U. 1 b; voir chap. II, p. 81 et n. 8. 
{6l Ci-dessus, page précédente, n. 3. 
<7l Ce n'est pas incompatible avec les termes de B. G. U. 1 ft ; Aurelius Abous a pu être promu de 

l'infanterie à la cavalerie et d'une cohorte auxiliaire dans l'ala Vocontiorum. 
Mémoires, t. XLI. 5o 
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A la pointe méridionale du Delta, Babylone (le Vieux Caire) paraît avoir 
connu bien des vicissitudes. C'était un point stratégique important : qui le tenait, 
était maître des communications entre le Bas-Pays et la vallée supérieure, et un 
envahisseur venant de l'est, au lieu de s'engager dans les îles séparées par les 
nombreux bras du Delta, préférait presque toujours remonter jusqu'aux environs 
de Babylone pour franchir le Nil en amont (IJ. Dans les premiers temps de l'oc
cupation romaine, une légion y fut donc établie; elle quitta la garnison avant 
2 3 après J.-C. (2J. Mais des corps auxiliaires y demeurèrent ou y furent transférés; 
la présence de l'ala Vocontiorum y est connue en 67 (3J. Peut-êtrela II Trajana s'y 
installa-t-elle depuis sa fondation jusqu'à son transfert à Alexandrie; dans cette 
hypothèse, la garnison aurait coopéré à l'occupation et à la relève des postes 
situés dans un rayon considérable : c'est de là que serait parti le vexi~lus qui 
servait en 1 o9 à Pselkis l4l. Quand la Il Trajana fut l'unique légion d'Egypte, 
Babylone abrita sans doute un détachement légionnaire, et elle ne fut plus un 
dépôt que pour des auxilia. Il n'est pas probable que sur la fin du ne siècle, 
en 1 7 9, la garnison ait compris de la cavalerie, puisque l'ala veterana Gallièa 
d'Alexandrie envoyait alors des détachements dans l'Arsinoïte et même à Scenœ 
Mandrœ, tout près de Babylone (5l. En 2 o 3 , on voit s'y concentrer des convois 
organisés par l'armée (6l. Au début du vc siècle, une légion y résidait (?J, tandis 
qu'à l'époque proprement byzantine ce n'était plus qu'un castron l8J. 

Il n'est pas du tout certain que les troupes romaines aient été installées dès 
l'origine sur le site occupé par la forteresse de Trajan, dite aujourd'hui ~a~r es 

·ltJ Voir les exceptions malheureuses, BoucHÉ-LEcLERCQ, Rist. Lagides I, p. 24 et 74. Au contraire, 
après le Haut-Empire, les Perses, les Arabes, lEAN MAsPERo, op. laud., p. 33, et BuTLER, Arab 

Conq. of Egypt, p. 71-72. · 
l2l Chap. 1•r, p. 1 5. 
(3) Chap. n, p. 8o. 
(ol Ci-dessus, p. 6ft. 
(5) Le papyrus inédit de Berlin 6866 A et B, que nous avons cité plus d'une fois dans les 

chapitres v et VI, porte parfois en marge à la hauteur des comptes individuels la mention .d~une 
localité. Peut-être est-ce celle de stations où les soldats auraient été détachés; nous le cromons 
d'autant plus volontiers qu'aux lignes 16o et sui v., dans le compte d'un certain Tineius Van· · ·, 
les mots accepit stir.[endi sont suivis de ~i~ q, • . irr~~i Bab[ylon . .. , et Bab(ylon) est répété dans la 
marge. 

On aurait là, sans doute, la preuve qu'en 192 après J.-C., date de ce compte, la garnison de 
Babylone comptait un détachement prélevé sur une. cohorte auxiliaire (cf. chap. v, p. 218, n. 7). 

(6) Cha p. vm, p. 3 7 2. 

l7l Not. Dign., Or. XXVIII 15. 
(s) lEAN MAsPERO, Org. milit. Ég. byz., p. 3o. 
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Sam'. STBABON semble bien au contraire avoir vu le camp sur le plateau qui 
s'élève au sud de ~a~r es Sam' et que les Arabes devaient nommer E~ ~a$ad (IJ. 

C'est cette '(Japep.@oÀ~ que mentionnerait un texte de Hambourg, de l'an 59 (2l. 
Elle tirait so:ri eau du fleuve grâce à un système de sâ~îyah, qui en cas de siège 
devait fatalement amener la chute de la place (3J. Il se peut que tel ait été le 
cas pendant la révolte juive de 11 6-117, a la suite de laquelle Marcius Turbo 
construisit ou reconstruisit ~a~r es Sam' dans la plaine, près du fleuve(4J. L'en
ceinte moderne est constituée en partie par les restes de l'enceinte romaine; 

r 

mais celle-ci, au témoignage de Dunors-AYllfÉ dans la Description de l'Egypte, était 
beaucoup plus étendue sans qu'il fût possible, même à la fin du xvmc siècle, 
d'en restituer le plan. Elle était bâtie de blocs en pierre de taille, surmontés 
par des assises alternées de moellons et de briques. Les restes les plus remar
quables sont ·ceux du pan coupé sud-ouest de l'enceinte. Là s'élevaient deux 
grosses tours flanquant une porte voûtée, avec courtine; au-dessus du cintre 
était placée une pierre couverte d'hiéroglyphes, avec le disque ai~é(5J. Aujourd'hui 
cette porte est enfoncée dans le sol; mais ce qui en subsiste ne permet pas de 
douter qu'elle n'ait été un ouvrage très fort (6J. 

Les communications entre Alexandrie, Péluse et Babylone sont capitales pour 
l'occupation militaire de l'Égypte. Nous avons déjà eu l'occasion de faire allu
sion aux voies, fluviales ou terrestres, qui traversent ou dépassent le Delta; mais 
il importe de les considérer d'ensemble. D'Alexandrie à Memphis et à Babylone 
et par elles vers le reste de l'Égypte," la Basse-Nubie et l'Orient, les relations 
sont assurées par les canaux qui rejoignent le grand bras du Nil, l'Agathos
daimôn, et par ce bras même (i). De même de la pointe du Delta a Péluse, il y 

(Il XVII 35, p. 812; cf. BuTLER, Anc. Coptic Churches 1, p. q2. 
(2) P. Hamb. 2 ; l'expression, r, 'Gl'pos BŒ@uÀ&ivt Toiï ÎIÀw1roÀei'l'ou vb(J-ou 'Gl'ŒpefJ-@oÀi?, est caractéris

tique. 
(3) STRABON, loc. laud. 
(~) EusÈBE, Hist. Eccl. IV 2; DION CAss. 68, 3 2; JEAN DE NIKious 7 2; BuTLER, Babylon of Egypt, 

p. 8. 
(5) Il faut relire toute la çlescription et voir la planche 20, fig. 1, dans le tome V des Antiquités. 

Le dessin de la porte, telle qu'elle était à la fin du xvm• siècle, a été reproduit en photogravure 
dans MILNE, Egypt under Rom. rule: Trajan. 

(6) Voir le plan dans les guides JoANNE-BÉNÉDITE et BJEDEKER-STEINDORFF. 
l 7l Aujourd'hui les canaux qui se dirigent vers le lac Maryoût commencent dans les environs de 

Negîlah; STRABON, p. 8o3, signale leur débouché dans le fleuve entre Gunaikônpolis et Mômemphis . 
. Pour Gunaikônpolis, EnGA.R, Musée Égypt. IH, 2• fasc., a proposé l'identification avec Kôm el Hisn, 
l'ancienne 'lmou, où il a retrouvé une tombe du Moyen Empire, celle de l'overseer of the harîm 
women and beauties dans le temple de Hathor, dame d"lmou; les monnaies du Gunaikônpolite portent 

5o. 
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a le bras boubastite; et l'antique canal, restauré par Trajan, nommé depuis 

et d'après lui Trajamts amnis, qui part de Babylone, longe d'abord le Nil et 

rejoint le golfe arabique par la dépression de l'wâdi Toumîlât. Mais les Romains 

ne se sont pas contentés de communications fluviales; ils les ont complétées par 

un réseau routier qu'il serait très intéressant, qu'il n'est pas aisé de restituer 

pour la période du Haut-Empire: Toutefois en interprétant l'Itinéraire d'Antonin 

par les indications tirées de la Table de Peutinger, on peut avancer que les voies 

publiques comprenaient, dès le milieu du ne siècle et sans doute bien aupara

vant : une route d'Alexandrie à Péluse, à travers le bras et les îles du Delta, 

essentielle parce qu'il n'existait pas entre les deux places de communications 

naturelles directes; - une route d'Alexandrie à Memphis, sur la rive gauche 

du bras Agathosdaimôn; -une route de Babylone à Arsinoè et à Klysma lon

geant le canal (lJ. Cette dernière fut doublée sur une partie de son parcours par 

une voie de Memphis à Péluse et complétée par une route directe de Péluse 

vers Klysma à travers l'isthme. Nous ne savons si l'une ou l'autre furent cons

truites en même temps que la voie de Babylone à Kl ys ma; mais elles existaient 

certainement avant l'an 1 5o environ et, selon toute probabilité, les Romains 

n'ont guère dû tarder à les établir, réserve faite de toute modification posté

rieure. 

Leur tracé a pu varier en effet. Nos sources . sont trop incomplètes pour 

permettre de rechercher s'il en a été ainsi dans la partie orientale du réseau; le 

fait paraît au contraire certain pour la route d'Alexandrie à Péluse. Les noms 

de ses stations de poste sont bien mal conservés et sans doute incomplets dans 

la Table de Peutinger; mais après avoir quitté Péluse elle traversait Hèracléopolis 

Isis ou Hathor. Sur l'identité de Gunaikônpolis et d'Andrônpolis, cf. ci-dessous, page suivante, n. 7· 

Mômemphis a été identifié avec Menoüf par CHAMPOLLION, WmDEAIANN, Herodots 2" Buch, p. 57 2, et 

DARESSY, Rev. arch. XXV, p. 2o8; AuÉLINEAU, Géogr. b'gypte époq. cop.te, p. 25o, repousse cette identifi

cation; GRENFELL el HuNT, P. Oxy. XI 138o, n. 1 4 et 71, rappellent que Menoûf suggère Mevoîl\1't>, 

tout en reconnaissant que cette équation présente aussi des difficultés, et ne se prononcent pas. Mais 

il ne faut pas oublier que le bras Agathosdaimôn passait par Hermoupolis parva (Damanhoûr) à la 

fois selon STRABON et d'après PToLÉ~rÉE; les localités que l'un ou l'autre place sur la rive occidentale 

comme Mômemphis et Gunaikônpolis doivent donc a fortiori être cherchées à l'ouest du bras d~ 

Rosette actuel. Et même suivant STRABON, p. 8o3, Naucratis ( Ne~râs) aurait été sur la rive orien

tale du grand bras, tandis que PTOLÉUÉE la met à l'ouest. Si la position donnée par STRABON est 

exacte et l'identification proposée par EDGAR fondée, l'Agathosdaimôn aurait coulé entre Ne~râs et 

Kôm el Hisn au rer siècle. 
(Il Table de Peutinger, seg. VIII et IX, éd. DESJARDINs; et !tin. Anton. 151, 4-q3, 4 Wess., 

pour l'Égypte, la Nubie et le désert arabique; de plus pour la route de la Cyrénaïque les passages 

indiqués plus bas, p. 398, n. 2. 
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du nome Séthroite (Tell Battî~?) ( 1 l, peut-être Tanis (Sân)(2J et Thmuis (Tmaï 

el Amdîd)'3l, à coup sûr Bouto (probablement Tell Feraîn)(4J, avant d'atteindre 

une Hermoupolis, qui est peut-être Hermoupolis 'Wep' -r~v Bo'!.J-rov (5J, mais que 

nous croyons plutôt identique à Hermoupolis parva (Damanboûr ). Quoi qu'il en 

soit, si la route a traversé Bouto, elle était plus septentrionale dans la partie 

occidentale de son parcours que la voie connue par l'Itinéraire d'Antonin. Celle-ci 

en effet, après Thmuis, passait par Kuno polis du Bousirite, non loin de la 

moderne Abou $îr(6l, et par Andrônpolis dont le site est inconnu, mais qui s'éle

vait entre Latopolis ( Aoussîm) et Hermoupolis parva et certainement au sud-est 

de cette dernière (7l. Entre le milieu du ne siècle et 211-217 (ou l'époque de 

Dioclétien et de Constantin), la grande route d'Alexandrie à Péluse, dans sa 

partie occidentale, a donc été reportée plus au sud. 

(Il Elle est dite Toîl ~e()poi'Tou dans P. Oxy. XI t38o, l. 56; selon PToLÉ.MÉE, c'est la ca pi tale du 

nome; il la place au sud de Péluse, sur le même méridien; selon MüLLER, ad PTOLE~L IV 5, 2 4, ce 

serait Tell es Sedg, sur le bras boubastite, c'est-à-dire Tell Battîl].. 

Nous ne savons si c'est dans cette Hèracléopolis que, sous le nom d'Heraclus, le papyrus inédit 

de Berlin 6866 A, l. 74, indiquerait la présence d'un détachement envoyé par une cohorte auxi

liaire à une date postérieure à l'an 180 (cf. l. 61 ). 
(2l Sur le canal M wiz, qui doit être l'ancien bras lanitique, connu par les recherches de PETRIE. 

(J) Les manuscrits de l'Itin. portent Thumuis avec ou sans h (de même le poste de la Thébaïde, 

Contra-Thumuis, 160, 6 Wess.; le Thmou de la Notitia XXXI 46 semble être le Thomu de l'ltin. 

1 66, 2 Wess. ). On y a reconnu la Thmuis d'HÉRODOTE II 1 68 et de PToLÉ~IÉE IV 5, qui en fait le 

chef-lieu du nome Mendèsien. Mendès était le plus septentrional des deux k1wân désignés par le 

nom commun de Tm aï el Amdîd, au nord-est de Sinbelâwîn; le plus méridional, Tell Ibn es Salâm, 

est romain; c'est peut-être Thmuis. 

U•l PETRIE, Naukratis I, p. 91; P. Oxy. XI 138o, n. 2 7. 

(5) STRABON, p. 8o2. 

(6) P. Oxy. XI 138o, n. 4g-5o. Nous ne mentionnons pas Taba ou Taoui'rr.liv -r;roÀts (la première 

forme dans PToLÉMBE IV 5, la seconde dans P. Lond. 9 21): c'était la capitale du nome Phthemphou

tite, sur lequel cf. P. Oxy. XI 1 38o, n. 4o; le site n'est pas identifié. 

17l Lètopolis et Hermoupolis sont identifiées, mais il n'y a pas moins de 1 2 o kilomètres à vol 

d'oiseau entre Aoussî.m et Damanhoûr. Cette distance pourrait être réduite, si l'on connaissait l'em

placement de Nithine au nord d'Andrônpolis et de Niciu au sud; mais ici on retombe dans d'autres 

difficultés; cf. P. Oxy. XI 138o, n. 5-8 et n. 21. Il est peu vraisemblable que les Romains n'aient 

pas construit cette route tout entière sur la rive occidentale de l'Agathosdaimôn, et j'incline à écarter 

par principe toutes les identifications qui placeraient ces trois localités sur la rive droite. Mais en 

se bornant à cette rive même, on ne situe Andrônpolis qu'en l'identifiant en fait ou formellement 

à Gunaikônpolis qui doit être Kôm el Hisn (plus haut, p. 3g5, n. 7), et GRENFELL et HuNT, P. Oxy. 

Xl, n. 21, ne peuvent le placer à IJarbatah, près NegHah (d'après STRABON, p. 8o3, et AJIÉLINEAU, 

Géogr. Ég. époq. copte, p. 2 21 ), qu'en appliquant à Andrônpolis le passage du premier relatif à Gunai

kônpolis. Cette identité est une conjecture avancée par CELLA~rus, Notitia Orbis A ntiqui 112, p. 7 73-77 4 : 

Quia nemo prœterea ( PTOLÉ~IÉE et ATHANASE, ad A ntioch.), quod sciam, Andropolim memoravil neque hi, 
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Il est impossible d'affirmer que la voie d'Alexandrie à Memphis, en deçà de 
Nikiou (Il, a ou n'a pas subi une modification analogue dans son tracé. La Table 
de Peutinge1' la fait passer par JJfelcati et Naucratis; bien que Naucratis ne soit 
pas mentionnée dans l'Itinéraire, elle devait en tout cas être située assez près de 
la route, qu'il indique, d'Hermoupolis parva à Nikiou et au delà; mais nous ne 
réussissons pas à idèntifier Melcati et nous ne savons si la route de la Table 
venait d'Hermoupolis; c'est encore cependant l'hypothèse la plus probable .. Si on 
l'adopte, Hermoupolis parva a joué à l'origine le même rôle qu'Andrônpolis 
d'après l'Itinéraire : elle a été le point où la route d'Alexandrie se divisait en 
deux branches dirigées respectivement vers Memphis et vers Péluse; et le nœud 
de routes, toujours important au point de vue militaire, s'est déplacé au cours, 
ou peut-être seulement à la fin, du Haut-Empire. 

A ces voies du triangle Alexandrie-Babylone-Péluse s'ajoutaient, à l'est, la 
route côtière de Syrie, dont le tracé ne semble pas avoir varié; à l'ouest, celle 
qui traversait dans toute leur longueur le nome de Libye et, aux ne et me siècles 
au moins, celui de Marmarique(2J. Rien n'indique que dans la portion ,dibyenne, 
le parcours en ait été modifié de l'époque de la Table à la date de l'Itinéraire; 
au contraire, la partie ~ marmarique" semble avoir été reportée de la côte a 
l'intérieur entre le grand Katabathmos et Cyrène, le premier tracé ne comptant 
pas moins de six ports, tandis qu'il n'en subsiste que deux, Mecira (3l et Darnis, 
dans le second : le dz'verticulum entre Katabathmos et Mecira, et peut-être la 
route d'Hippôn ((I.J à Darnis par Papi (5l, représenteraient la route primitive (6l. Ces 

qui memorm·unt, Gynœcopoleos mentionem Jecerunt, videri possit urbs eadem priori nomine in auspicatius 

postea mutato. Il n'en a pas moins porté les deux sur sa carte, au petit bonheur. Mais son hypo
thèse est devenue traditionnelle. Le nom d'Andrônpolis n'apparait pas avant PToLÉDIÉE et dans les 
documents avant 2o3 (P. Fior. I} 278), et celui de Gunaikônpolis ne se rencontre plus, quand. 
Andrônpolis est usité, sauf dans ETIENNE DE BYZANCE, qui cite ARISTAGORAS et ARTÉDUDORE. Mais il ne 
nous semble pas que ce soit une raison suffisante d'admettre l'identité des deux villes. Tout ce que 
l'on peut dire du site d'Andrônpolis, c'est qu'elle était au sud-est d'Hermoupolis parva. 

(Il Le site de Nikiou n'est pas connu; cf. P. Oxy. XI 138o, n. 78. C'est, dans l'Itinéraire , la pre
mière station au sud d'Andrônpolis. 

(2l Tab. Peut., seg. VIII; !tin. Ant. 68,3-73, ft Wess. 
<5l Le nom de cette station est diversement orthographié, comme presque tous les autres, dans les 

manuscrits de l'Itinéraire. WESSELING a adopté la forme Michera. Elle était dite aussi Helem ou Helen. 

C. MüLLER, dans son édition du Stad. mar. med. (Geogr. gr., Didot), BARTH, p. 5og , BoRSARI, 
d'après MüLLER, la placent au fond du golfe de Bo~ba, et la tiennent pour identique à Batrachoi. 

<4l Elle n'est pas identifiée. 
(ol Même observation. 
(6) BoRSARI, p. q3 et suiv. -Jtin. Ant. 71, lt-71, 7, cf. 6g, 1-6g, ft Wess.; 71 , 1-71, ft, 

cf. 68 , lt-6g, 1 Wess. Dans la mesure où l'on peut se fonder sur les chiffres de l'Itinéraire, il y 
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modifications pourraient être postérieures à l'organisation en nome de la Mar
marique. 

On voudrait savoir de science sûre quels étaient parmi les stations de ces 
routes les postes militaires; mais ni la Table ni l'Itinéraire naturelle~ent, ni, 
sauf exception, un géographe tel que PToLÉMÉE ne nous sont à cet égard d'un 
grand secours. Il faut chercher ces postes avant tout à l'extrémité des voies qui 
dépassent sur la frontiere orientale la ligne Babylone-Péluse et aux points de 
jonction. Quant aux. autres stations mentionnées par la Table ou l'Itinéraire, si 
certaines sont des chefs-lieux de nomes ou des villes assez importantes, d'autres 
sont à peine connues ou tout à fait ignorées; toutefois on ne peut trouver là 
matiere à objection, quand on leur compare la liste des postes relevés en 179 
par l'ala veterana Gallica. Il serait imprudent d'affirmer de chacune qu'elle a été 
occupée militairement dès le Haut-Empire; mais, dans l'ensemble, le nombre 
des petites stations a dû être considérable, même alors, dans les nomes po pu
leux du Delta, séparés ou subdivisés par les bras du Nil. On doit aussi peut-être 
distinguer entre les routes; la rése·rve est admissible pour c~rtains postes situés 
à l'intérieur entre Andrônpolis et Péluse, · quoique la plupart paraissent placés 
dans des chefs-lieux de nome; il n'en va pas de même pour la voie de Péluse 
a Babylone ou celle d'Alexandrie a Memphis. 

La défense de la frontière orientale a évidemment pour base rapprochée la 
route de Memphis-Babylone à Péluse, complétée par ses prolongements vers 
Rinocorura et Klysma et par la voie de Péluse à Serapeum. L'étape principale 
est le nœud de routes qui fait face à la dépression de l'wâdi Toumîlât, em
pruntée par l'amnis Trajanus et la voie de Serapeu'm . et de Klysma, Thou ou , 
plus probablement, Thoum ou Tohum. Ce n'est. peut-être pas cependant la gar
nison la plus forte de la région; il se peut qu'elle ait été portée vers l'est, à 
Hèrônpolis (IJ, où avait éclaté une révolte au début de la domination romaine (2l; 
au ve siècle, Je détachement légionnaire campait dans une certaine Parembolè (3l, 

avait pour la section Katabat~mos-Mecira une différence de 37 milles entre les deux routes; pour 
celle de Mecira à Hippôn, elle s'élevait à 4ft. 

(J) On l'appelle en général, à la suite des auteurs grecs, ilpr.hwv 11foÀ1s; mais c'était en égyptien 
Pr- Twm, Pi thom de l'Exode, la ville du dieu Toumou, à qui les Grecs avaient donné le nom de 
Hpwv; c'est donc la cité d'Hèrôn et non des héros. Voir PERDRIZET, Rev. Ét. Anc. 19oft, p. 15g. 
Le site a été identifié par NAviLLE. C'est Tell el MaslJodtah. Il placele camp romain un peu plus à 
l'ouest, à Tell Rotâb; voir sa carte. Mais c'est le camp de l'époque byzantine, cf. page suivante, 
n. L 

(2) Chap. r•r, p. 8. 
t5l Not. Dig. , Or. XXVIII 19. 
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qui pourrait être le castrum d\flerônpolis, mentionné par une inscription de 
Teil el Mas~oûtah (tl. Si Herônpolis était la place la plus importante, Thou n'en 
était pa~ moins certainement occupé (~J. Entre Babylone et Thou, Scenœ Vetera
norum l'était également, nous le savons (3); l'Itinéraire ne mentionne en plus que 
Heliopolis, à 1 2 milles de Babylone (4J, à 2 2 des Scenœ; et de même un seul 
poste, Vicus Judœorum(5l, entre les Scenœ et Thou; et il semble difficile qu'un 
centre religieux comme Heliopolis tout au moins, n'ait pas reçu un détachement 
militaire pour appuyer sa police. Au delà de Thou vers Péluse, la Table de 
Peutinger indique Phacusœ ( E~ $âli~îyah) , l'Itinéraire Tacasarta, qui n'est pas 
identifiée (oJ, et Daphne ou Daphnœ (Tell Defennah) , la vieille place militaire 
déjà connue d'Hérodote l7J. Sur une distance supérieure à 1 o o kilometres à vol 
d'oiseau, il y avait au moins un poste fortifié et nous inclinons même à croire 
que tous les deux l'étaient. 

Une ligne avancée de défense était constituée plus à l'est par la route Klysma
Serapeum-Péluse. Nous avons parlé de Péluse ; Klysma était au ne siecle un 
~poupwv (BJ; Serapeum, nœud de la route et de sa communication avec la base 
par Herônpolis et Thou, était certainement occupé (<J). Entre Klysma et Sera-

Ol C. 1. L. III 6633 : Ero castra; c'est un milliaire remployé pour la construction du camp 
d'Hèrônpolis, postérieure à 3o6-3o7; il était placé à l'origine à 9 milles romains sur la route d'Hè
rônpolis à Klysma. 

(2) Thou dans l'ltin. Anton. , Tohu dans la Notitia XXVIII 4t. Le nom est peut-être antérieur aux 
Grecs et aux Romains et il aurait reparu avec tant d'autres à l'époque byzantine; mais ces résur
rections sont en général postérieures au début du v• siècle; nous croyons plutôt que la finale -ou 
représente soit la désinence -ou d'un génitif, soit la fin -oov (lat. -oum) d'un nominatif ou accusatif 
neutre, comme dans des cas si nombreux : cf. les lsiu et lbiu, Hermupolis et Heliu(polis) de l'Itiné
raire. MoMDISEN, Sitzb. Berl. Akad. 1887, p. 3 6 2, suppose que c'était le même poste que l' Arabia de 
la période byzantine; mais Arabia était au milieu de l'wâdi ToumHât. 

(3) Ci-dessus, p. 392. 
(4) La distance est sensiblement celle-là. 
Peut-être le papyrus inédit de Berlin 6866 A, 1. 84 (cf. plus haut, p. 394, n. 5), indique-t-il 

qu'un détachement fourni par une cohorte auxiliaire occupait Hèliopolis à une date postérieure à 
t8o(cf.l.6t). 

(5) Voir ci-dessus, p. 392. 
(6) Tacasaria de la Not., Or. XXVIII 39. 
(7) II 8o, 107; TŒ!f3vŒI des Sept.; Tell Defennah, PETRIE, Tanis II, à l'O. N. O. d'El ~antat·ah. 
(8) PTOL. IV 5. 
(9) La station du canal de Suez nommée Serapeum doit son nom aux ruines situées près d'une 

des stèles trilingues, où Darius célébrait le creusement de son canal. Selon NAviLLE , Pithom , p. 3o, 
les seules ruines qui puissent être celles d'un grand temple (pour lui, celui d'Osiris dans une ville 
dont le nom égyptien était Pikerehet) sont situées au pied "du gebel Maryâm, soit à 10 kilomètres 
environ au nord de la station de Serapeum. 
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peum il n'est pas connu de stations. De Serapeum à Péluse, l'Itinéraù·e énumere· 
Thaubasion, Sile, Magdôlon. Sile, l'ancienne place égyptienne Zel, paraît devoir 
être identifiée à El~an~arah et a dû être occupée(ll. Au nord , Magdôlon(2J tire son 
nom , tres commun dans la toponymie orientale , d'une tour de garde élevée 
dans la plaine de Péluse et sans doute encore en usage sous le Haut-Empire. 
Vers le sud, Thaubasion , seule station entre Sile et Serapeum , devait avoir une · 
garnison (3J. 

A l'extrémité nord de ces lignes , s'appuyant sur Péluse, la route de Syrie 
s'allongeait vers l'est (4l, traversant d'abord Gerra (SJ, selon la Table de Peutinger, 
Les-Cinq-Lieues, ITev-rdo-x_owov (6l , d'apres l'Itinéraire, fe mont Casius (ras el 
Bouroûn) l7J et Ostracine (ras lstraki) , pour toucher la frontiere à Rinocorura; 
elle suivait donc la côte à quelque distance. De toute importance pour la com
munication entre les deux provinces, elle a sans nul doute été fortement tenue, 
sans qu'on puisse distinguer quelles stations ont joué un rôk prépondérant dans 
sa défense (sJ. 

La frontiere occidentale du Bas-Pays n'était pas organisée comme la lisiere 
orientale. Le Nitriôtes, la vallée du moderne wâdi Na~roûn , aurait pu jouer en 
avant d'elle un rôle assez analogue à celui de la ligne Klysma-Péluse dans l'est. 

Ol Selle de la Not., Or. XXVIH 27, ~û17s dans Hm·d. Conc. 1, p. 1429. 
l2l Magdolo(n) pourrait être à Tell el Her; ce n'est pas certainement le Magdôlos qu'on pourrait 

retrouver au b1r Magdal actuel, à l'est du lac Timsâl;t (JEAN MASPERO, p. 31 ); et ce ne serait celui 
de l'Exode que si les Hébreux ont franchi , non la mer Rouge , mais l'isthme près de l'emplacement 
de Péluse, ou passé par le cordon littoral qui sépare la Méditerranée du Sirhonis. 

13) C'est la Thaubasteos de la Not. Dign. , Or. XXVIII 38. 
(4) ! tin. Anton. 1 5 1 , 4- 1 52 , 4 W ess. 
(5) Le nom est tiré de claies d'osier, dont les soldats se servaient soit comme défense (cf. yeppo

if3vÀŒ~ ) , soit comme abri ( Schol. ad LumAN. , Anacharsis 3 2) : STRABON, p. 76o; Gerrho, PLINE VI 167; 
f éppov, PTOL. IV 5; Scenas extra Gerasa, Not. Dign.; f éppŒs , HIEROCLES. 

(6) Ce pourrait être Katiah. 
l7l Voir HEROD. II 6 et la no-te de WIEDEMANN. 
CLÉDAT , C. R. Acad. lnscr., 1905 , p. 6o3, el 1909, p. 614 et 764 , place le Casius à Mal;tem

diah, par 3o• 22 de long. E., sur le rivage. Voir sa carte A dans Ann. Serv. Antiq. X, P· 209 et 
suiv., et son petit croquis , C. R. Acad. l nscr. 1 905 , p. 6o3. Il y a retrouvé des ther~es du Bas
Empire, un petit temple , une nécropole romaine et byzantine. L'importance du mon heule et des 
ruines le persuadent que ce site est celui du Casius. · 

(8) Comme pour Babylone, Heraclus et Hèliopolis (cf. plus haut, p. 394, n. 5, p. 397, n. 4 , et 
p. 4oo, n. 5), le papyrus inédit de Berlin 6866 A, 1. ?1 et l. 68, éta~l~t .peut-être la présence à 
Ostracine et à Rinocorura , en 180, des détachements dune cohorte aux1ha1re. 

Peut-être ce texte contient-il encore, 1. 8o , marge, une autre mention analogue, qui n'a pu 
être déchiffrée. 

Mémoires, t. XLI. 51 



lJ02 L'OCCUPATION TERRITORIALE. 

Mais aucun témoignage relatif à son occupation n'a été conservé (tJ. A la lisière 
même du Delta, la route d'Alexandrie à Memphis était comparable à celle de 
Babylone à Péluse, mais seulement pour une moitié de son parcours : elle ne 
longeait le désert que dans sa partie méridionale; entre les environs de Gunaikôn
polis et Alexandrie, quel qu'ait été son tracé, elle ne possédait plus le caractère 
d'une route frontière : les eanaux qui reliaient l'Agathosdaimôn moyen au lac 
Maréôtès passaient plus au sud. Enfin à l'ouest d'Alexandrie et du nome Maréô
tès, la route de Cyrénaïque, comme celle de Syrie, s'étendait parallèlement à 
la côte; bien que l'Ammôniakè fut située au sud du nome de Libye, et que la 
garnison de l'oasis pût constituer une première défense contre les nomades, les 
Romains ont dû cependant prévoir l'éventualité d'une attaque contre les nomes 
côtiers et Ja route a servi de base militaire. 

Le premier poste important de la route de Memphis a été placé à sa jonction 
avec ceBe de Péluse: Hermoupolis parva, si elle a jamais joué ce rôle, Andrôn
polis, du jour où elle l'a rempli. Au début du ve siècle, Andrônpolis avait une 
garnison légionnaire(2l; ce n'est pas une preuve, certes, qu'il en allait de même 
sous le Haut-Empire, mais c'est l'indice de son importance mifitaire. Nous ne 
cloutons guère que Latopolis et Nikiou (3l, si voisines du désert, n'aient reçu un 
~étache_me~t. Si Nithine (4J au nord d'Andt'Ônpolis n'a pas comporté de garnison, 
Il est ~tffic1le que Naukratis (Table de Pettt~"nger) n'en ait pas eu, au moins pour 
la pohce, non plus qu'Hermoupolis parva, même si elle n'était pas ou si elle 
avait cessé d'être un nœud de routes. On attribuera plus volontiers encore une 
stah"o à Ch~reum (51 , sur l'isthme qui séparait le lac Maréôtès (Maryoùt) du bras 
Agathosdatmôn, près de la bouche cano pique; elle a pu jouer un rôle clans la 
révolte des Boucolia (oJ. Nous ignorons comment était défendue la lisière depuis 
l'endroit, voisin jadis de Gunaikônpolis et de Negîlah aujourd'hui (7), où elle s'in
cline vers l'ouest, jusqu'à Ja Libye. On sait qu'en 179 l'ala veterana Gallica déta
chait des relèves clans le Maréôtès et peut-être à Taposiris magna (SJ; mais nous 
n'avons pas d'indications topographiques plus précises. Quant à la défense des 

(t l Aucun texte ne s'y réfère. Dans son voyage à l'oasis d'Ammôn, ST·EINDORFF l'a traversé à l'aller 
(cf. ci-dessous, p. 413, n. 2) sans y relever rien qui nous intéresse ici. 

(2l Not. Dign., Or. XXVIII 18. 
(3) Voir ci-dessus, p. 397 et n. 7. 
(4l D 1 G "k 1· ,ans e nome una1 opo Ite; cf. P. Oxy. XI J 38o, n. 21. Le site n'est pas identifié. 
(o) C est Xcdpeov, le moderne Kérîot1n. 
(6) Chap. 1•r, p. 29, et u, p. 70. 
(?) Voir ci-dessus, p. 395, n. 7. 
rsl Voir plus haut, p. 391. 
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nomes de Libye et de Marmarique, on peut admettre sans grand risque d'erreur 
que sur la voie qui en était la base une ville comme Parœtonium (tl, une forte 
position naturelle comme les borels du grand Katabathmos (2), frontière d'ailleurs 
pendant un temps, enfin le port de Darnis, limitrophe de la Cyrénaïque (3), 

avaient reçu une garnison sous le Haut-Empire. Il est impossible d'aller plus 
loin, et d'autant moins que l'identification des stations de la route est extrême
ment peu avancée; les mieux connues sont celles de la Table de Petttinger, des 
ports qui n'ont guère pu servir à la défense de l'arrière-pays. C'est là clans nos 
connaissances une lacune considérable (4J. 

Dans l'ensemble, l'organisation de la lisière occidentale de la Basse-Égypte 
reposait sur Alexandrie, comme celle de la lisière orientale. Mais là, la ligne de 
défense était à 2 o o kilomètres environ de la grande base militaire. Ici, cette 
base est traversée par les routes publiques mêmes qui assurent le long de la 
frontière les communications les meilleures, à l'extrémité de celle qui relie les 
postes de la Libye et de la Marmarique comme de celle qui dessert les stations 
entre Memphis et les parages de Gunaikônpolis. La capitale, il est vrai, est pro
tégée par le lac Maréôtès et au sud par la région qui s;étend, en partie coupée 

(Il ~a~e Megah est l'identification aujourd'hui traditionnelle; MANNERT a proposé jadis Baretot1n, 
PAcHo, p. 29, Berek Marsak, et plus récemment FouRTAu, Bull. lnst. Ég., 5• série, t. VIII, p. 99, 
Mersa Matrouh, où se voient les restes importants d'un port et d'une ville et des tombes creusées 
dans le roc. 

(2) Sm son importance militaire, cf. PoLYBE XXXI 2 6, 9, 1 o, 11; BARTH, p. 52 5, y signale un 
fortin byzantin. 

l3l Sur Darnis, voir BARTH, p. hn-4g8. . 
l4l Entre Alexandrie et Parretonium, peut-être le Caportis de l'Itinéraire cache-t- il Taposiris, sur 

laquelle, voir plus haut, p. 3 91. Pedone, la Pedonia de PToLÉUÉE, était en arrière du ri y age, près du 
petit Katabathmos (<A~abet e~ ~ougaiyir). Selon PToLÉMÉE IV 5, Zagylis ou Zacilis était sur le littoral. 
Euthicu(m) (ou EtlOmoil ?) est peut-être le Patrico de la Tab. Peut. 

De Parretonium au Katabathmos, Aristeu est l'Aratu de la Tab. Peut. Nous ne pensons pas qu'il 
faille voir dans Geras le Greasgony ( ypail~ yuvl]) que PToLÉ~tRE aurait placé trop à l'est; ce nom 
est peut-être une déformation de .. à ysppa, cf. les ysppa auprès de Péluse (ci-dessus, p. 4o 1, 
n. 5 ). 

Du Katabathmos à Michera, par la route la plus courte, deux stations sont mentionnées: Ausufal 
et Badrin; le nom de la première est sans doute indigène; cf. Ausucurru, en Numidie. Par la voie 
la plus longue, l'Itinéraire nomme, après Gereatis, Jucundiu (lotnwuvUou? Jucundii villa?), où BARTH, 
p. 518, voit une petite place à l'est de ~a~r Ged1d. 

De Michera à Hippôn, il y a Paliouros, mentionnée aussi par STRABON, p. 838, et par PToLÉniÉE 
IV 5. Ilia place par 52° t /4 de longitude et 3t 0 1/4 de latitude. BARTH comme PAcHo la situe près 
du golfe de Platea-Bomba (le nom vient probablement de l'arbrisseau Rhamnus paliurus ). Au delà, 
par le plus long chemin, la seule station est Papi; par le plus court, nulle station intermédiaire 
n'est indiquée. 

5t. 
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par des canaux, entre Gunaikônpolis et le nome de Libye; sès abords mêmes 
sont faciles à défendre sur les langues de terre étroites qui séparent le Maréôtès 
de la mer au nord-ouest et du bras Agathosdaimôn au nord-est; mais, et c'est le 
revers de la médaille, des révoltés ou des ennemis maîtres à la fois de Taposiris 
m~gna et de Chœreum interdisent toute communication entre elle, la Libye et 
l'Egypte; c'est pourquoi sans doute elle a été si menacée dans la rébellion des 
Boucoloi. Le Bas-Pays et ses annexes étaient donc mieux défendus contre une 
attaque venant de l'orient que contre des raids sur sa lisière occidentale ou sur 
les nomes de Libye et de Marmarique; aussi hien est-ce seulement par l'est qu'il 
a été envahi pendant les trois siècles du Haut-Empire. 

L'occupation de la vallée du Nil entre Babylone et Coptos et celle de l'Arsi
noïte sont mal connues. Les grands traits en sont nécessairement simples : sur 
la rive du fleuve, la route sert de hase et relie les principales garnisons (lJ; 
les petits postes qui s'appuient sur elles sont situés plus près de la lisière du 
désert, et dans l'Arsinoïte leur ligne doit être reportée plus à l'ouest, sur les 
bords de la dépression, partiellement au moins (2J. En fait, nous connaissons très 
peu ces diverses stations; et si l'on compare la Table de Peutinger à l'Itinéraire 
d'Antom'n, l'histoire du réseau routier lui-même reste assez obscure. Il est remar
quable en effet que de Memphis à la première cataracte la Table ne porte qu'une 
seule voie complète, celle de la rive orientale; la route de la rive ouest, identi
que ou peu s'en faut à celle qu'indique l'Itinéraire jusqu 'à. l'entrée de l'Arsinoïte, 
se dirige àu delà non sur Oxyrynchus, mais sur Hèracléopolis, située dans une 
île au milieu du fleuve, et, après avoir traversé deux stations non identifiées, 
aboutit à Antinoè, sur la rive est; plus au sud, manque tout indice d'une route 
sur la rive occidentale. Sans doute la Table confond parfois les deux rives dans 
l'indication des stations : entre Thèbes et la Nubie par exemple, elle porte 
Latopolis (Esna, rive gauche), Tentyra (Denderah, r. g.) à la place d'Apollinis 
magna (Edfou, r. g.) ou de Contrapollinis magna (Redesîyah, rive droite), 
d'Ombos (Kôm Ombo, r. d.) et de Syène (Asswân, r. d.); et dans la section 
même qui nous intéresse ici, Lycônpolis (Syoût, r. g.) est placée parmi les villes 
et stations de la rive droite. Mais, quelques négligences que l'on relève, et si 
vraisemblable que reste en soi l'e~istence d'une voie parallèle au Nil sur chacune 
de ses deux rives, un doute subsiste; le développement du réseau routier, tel 

Ill Tab. Peut., seg. XIII-IX; !tin. Ant. t56, 2-t5g , :ret t65, 6- t6g, 2 Wess. 
12l Voir ci-dessous, p. 4o5-4o6. 
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que le représente l'Itinéraire a peut-être été plus lent et plus tardif que nous 
ne serions logiquement enclins à l'admettre. 

Dans la première section de la vallée moyenne, jusqu'à l'Arsinoïte, les seuls 
postes militaires attestés sur la rive orientale sont les Scenœ Mandrœ, occupées 
en 1 7 9 par un détachement de l'ala veterana Gal_lica et mentionnées par l'Itiné
raire (1l; et Aphroditopolis (Atfîb ) , dont le poste comporte un signijer et est 
fourni par le même corps , s'il s'agit hien de cette Aphroditopolis dans le papy
rus de Hambourg (2l . Pour la rive occidentale, aucune indication directe des 
documents. Memphis a certainement eu une garnison de tout temps, au moins 
pour la police. Pèrnè (!tin.; sur la Table : Bennè) élait probablement un nœud 
de routes dans le Memphite en relation avec Hèphaistias, Bacchias (Ou mm el 
'A tl du Fayoûm ) et la région nord-est de l'Arsinoïte (3J; dans ce cas, elle était mili
tairement occupée sous le Haut-Empire. Ni le Sinottu de la Table, ni l'l'îieion 
de l'Itinéra~·re qui la suivent ne sont identifiés; mais un petit détachement a 
pu être placé au débouché d'une des routes de l'Arsinoïle, à la hauteur de 
Philadelphia ( Girsah ) ou de la moderne Edwah. L'entrée principale du nome 
Arsinoïte a certainement été occupée par un détachement assez important. La 
Table porte ici : Ptolemaiddn ar., qui est, je crois bien, Ptolemaiddn hormos, à 
moins qu'on ait voulu porter : Ptolemaiddn Ar(sinoè). L'Itinéraire donne Kœ,mj. 
Nous y verrions volontiers cette Kœ'v~ 1ufJp:rJ de l'Arsinoïte , connue du 1er siècle 
avant J.-C. au vme, où il y avait une 'ZV'ÛÀ17 douanière, pour le commerce avec 
les nomes Hèracléopolite ou Oxyrynchite, et un port; on tient pour possible 
qu'elle ait été située sur la rive sud du canal qui déversait dans l'Arsinoïte les 
eaux du Nil, le Ba br Yoûsouf actuel , entre El Lahoûn et Medinet-el-Fayoûm, 
l'ancienne Arsinoitônpolis, chef-lieu du nome (4J; la elle aurait été véritablement 
la clef de l'Arsinoïte. S'ii n'a pas été établi à l'antique ((port de Ptolémaïs_" ou 
a Kœwri ou successivement à l'un et l'autre , le poste militaire n'en était certaine
ment pas éloigné (5J. 

Sur l'Arsinoïte même~ ni la Table, ni l'Itinéraire ne donnent aucun renseigne
ment ; le texte de Hambourg ne mentionne de détachement qu'els Àpawo'i"T17V, 

I l) Ci-dessus, p. 3g2. 
12l Ibid. 

(3) P. Teb. II, p. 41 9 et 4 1 4, renvoyant à B. G. U. III 71 2 : n• siècle; ce n'était alors qu'un 

'lrfO(J-âpwv. • · . • 
(~) Dans la note 31 à P. Oxy. XI 1 380 , GRENFELL et HuNT citent Cene et Kcuv)j sans les Identifier. 

Pour Kcuv>j de l'Arsinoïte , voir P. Teb. Il , p. 38 t. 
15) D'après PETRIE , Hawara , Biahmu and Arsinoe, le bâtiment en briques, voisin de Hawârah, 

où LEPSJUS voulait retrouver le Labyrinthe , date de l'époque romaine. 
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sans plus de détails; il y avait ~one des postes de cavaliers, envoyés par I'ala 
veterana Gallica en 1 7 9 (!J et même en 1 9 1 (2J : un d'eux, a cette derniere date, 
était presque certainement placé a l'Île-de-Socnopaios (Dîmah); un autre, dont 
le corps est inconnu, occupait au mc siecle un camp qui était peut-être celui de 
Dionysias ({(a~r ~aroùn ?) (3J; ils semblent donc avoir été portés a la périphérie; 
mais ils devaient s'appuyer sur quelque statio plus forte de l'intérieur. La police 
du nome a été souvent confiée a des centurions (~tJ, et donc à des détachements 
d'infanterie. 

De la latitude de l'Arsinoïte a Coptos, les sources documentaires ne permet
tent d'attribuer une importance militaire qu'a trois villes de la rive gauche , 
Oxyrynchos, Ptolémaïs et Hermoupolis magna. Si Oxyrynchos ( Behnesah) a été 
le dépôt d'une cohorte auxiliaire, c'élaÎt en 1 o 3 la cohors III Iturœorum, qui a 
servi aussi aux carrières du gebel Toù{l et à Talmis (SJ. 

Ptolémaïs (Mensîyah) était une des trois ou quatre cités de l'Égypte. Peut-être 
a-t-elle eu pour garnison un détachement légionnaire, placé sous les ordres du 
centurion Claudius Julianus et dans ce cas prélevé sur la III Cyrenaica (6l. Nous 
ignorons quel était sous l'Empire l'état des murs qui entouraient la ville a l'épo
que ptolémaïque (?J. 

Hermoupolis magna (Esmounên) a été de tout temps une ville militaire; elle 
était divisée en deux quartiers, la Ville et le Château, <l>pot)pwv. A l'époque 
romaine, c'est avec elle que commençait l'épistratégie de Thébaïde; là était la 
station douaniere, la Cft/Àœui, ~1]€œïu~, mentionnée par STRABON d'apres AGA
THARCHIDE (SJ, que PTOLÉMÉE place a l'ouest de la ville; elle s'appuyait certaine
ment sur la garnison, où il y avait peut-être des légionnaires (9J. 

En dehors de ces trois villes, on est réduit aux conjectures. Sauf Tacona, en 
deça d'Oxyrynchos, située dans la ud:rfAJ .-romxpxJœ du nome · Oxyrynchite, un 
Ibieion entre Oxyrynchos et Hermoupolis, Apollinopolis min or ( Sedfah ?) (IOJ, et 

ti l Ci-dessus, p. 3 9 2. 

(2) Chap. u, p. n; VI, p. 253; VUI, p. 365 . 
l3l Fayûm towns, Ostr. 5o (cf. 2 1 ). 

l~J Chap. VI, p. 235 et n. 9· 

(al Cha p. u, p. 91; cf. cha p. m, p. 118. Il y avait au nord d'Oxyryn:chos une carrière, sur laquelle 
nous manquons de renseignements, P. Oxy. III li98. 

l6l CAGNAT-JouGUET 1 1 53; cf. cha p. n, p. 61, n. 2. • 

l7l Voir l'inscription reproduite par PLAmiANN, Ptolemais, p. 35, l.q-18, cf. p. 58 (76-75 a. C.). 
(a) STRABON, p. 813; PToLÉDIÉE IV 5; Prœsidio dans Not. Dign. 
l9l Voir l'inscription d'Abmim, chap. n, p. 71, n. 6. 

(Io) C'est l'identification de d'ANv iLLE, Mém. , p. 182; cf. nole suivante. 
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Hisopis (Sedfah ?) (IJ, l'Itinéraire n'énumere que des chefs-lieux de nomes : Chusœ 
(El ~(ou~îyah), Lycopolis (Syoùt), Diospolis parva (Hôw), Tentyra (Denderah~, 
ou un grand sanctuaire : Abydos CArabat el Madfoùnah ). Tous ont dù avOir 
des stationes. 

Sur la rive orientale, dans la même partie de la vallée, les stations d'Akôris 
(Tebnah) et du gebel Toû{l ont été militairement occupées. Près d'Akôris, men
tionnée par la Table, mais non par l'Itinéraire, étaient situées des carrieres de 
calcaire, propriété de la cité d'Alexandrie; elles étaient en 8 1 sous la garde et la 
direction du centurion T. Egnatius Tiberinus, de la Ill Cyrenm'ca ('l); on y a trouvé 
l'épitaphe d'un soldat appartenant au même corps, M. Terentius Longus (3J; en
fin l'aero pole, certainement très forte, a été reconstruite et agrandie avant ou 
sous Antonin (4J. Le gebel Toû~ est le nom moderne d'une montagne où étaient 
exploitées d'autres carrieres de calcaire, au sud-est de Pa no polis ( A~mîm ). On 
les rattache ordinairement a Ptolémaïs; il n'est pas douteux cependant que la 
main-d'œuvre y ait été fournie par la ((ville des carriers" de STRABON, centre du 
culte de Mîn, identifié au Pan hellénique (5l. Panopolis n'a pas eu sans doute de 
détachement légionnaire pour garnison (GJ. Mais les carrières mêmes, a des épo
ques indéterminées, ont reçu des détachements auxiliaires : de l'a la Vocontio~·~m, 
sous les ordres du décurion Q. Cœsius Valens(7l ; de la cahors scutata cwtum 
Romanorum (8J, relevée par la cohors III lturœorum (OJ; et un soldat de la III Cyre
naica a été inhumé au pied de la montagne à Negadîyah, presque en face de 
Girga (lOJ. 

Des stations mentionnées entre Aphroditopolis ( Atfî~) et Coptos par l'Itiné
raire ou la Table, les unes n'ont pas été identifiées (l!J; les autres sont ~es chefs
lieux de nomes ou des localités bien connues : Speos Artemidos (Bem l:Iasan) , 

(I) BuuGSCH, Dict. géog1·. 7 3 5, t3 2 7. . 
(2) Sur les carrières, voir FITZLER, p. 109; l'inscription dans CAGNAT-JouGUET 1138, cf. cha p. Il , 

p. 6o. I 8 
(3) LESQUIER' Bull. lnst.jranç. Al·ch. Or. VIII, P· 20 du tirage à part= appendice ' no 1 • • 

(4) Ibid., p. 5- 9 , et pl. V et IX, fig. 2. Chose curieuse, l'inscription de la page 8 = appendice 1' 
no 1 7, en l'honneur d'Antonin, a été remployée pour Commode. 

l5) Cf. chap. VI, p. 284. 
(6) Chap. n, p. 71, n. 6. 
(7) Cha p. n , p. 81. 
!s! Ibid., p. 96. 
(O J Ibid., p. 91; cf. chap. v1, p. 242. 

(Jo) C. I. L. III 12071; cf. chap. n, p. 61, n. ~. , . , 
(Il) La question de l'identification d'Hipponôn avec El E:hbah est d1sc_ut~e par GuEN:EI:L et HuNT 

d 1 · l d t' ' p u;b I p 6- 10 Leur conclusion est que si 1 on parvenait a prouver ans eur In ro uc wn a . rr, . , . . 
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Antinoupolis (Sêl] 'Abadah) , Hieracônpolis CA rab el Hetam), Antœopolis (Kâw el kebîr), Panopolis ( Al]mîm), Chènoboskion (~a~r e~ Saiyâd); elles ont reçu au moins des stationarii pour la police. 

Avec Coptos commence une région sur laquelle les renseignements sont bien plus abondants. Les documents et les vraisemblances s'accordent a mettre en 
relief trois garnisons, Coptos, Thèbes et Syène; entre elles et les reliant, des postes jalonnent les deux rives du Nil, que longe la suite des deux routes jusqu'en Nubie(ll. Mais sauf exception, à Thèbes, par exemple, la vallée devient de moins en moins large, et dès Coptos, on voit apparaître dans l'Itinéraire les postes qui doublent sur une rive une ville ou station de l'autre bord, dont ils prennent le nom, précédé de Contra : Contra-Coptos, Contra-Latopolis, etc. Cette dénomi
nation suffit a montrer leur caractère artifieiel et il est possible qu'elles ne doi
vent leur origine qu'à l'occupation militaire; le fait est très probable notamment pour ContrapoUinis major (Redesîyah) (2J. On ne saurait affirmer cependant que toutes ces créations remontent au Haut-Empire. 

Coptos ( ~ouft) est le nœud de routes le plus important de toute l'Égypte, puisqu'elle est la place où passe le trafic oriental vers Alexandrie et le monde méditerranéen, où sont transportés les produits des carrières et des mines du désert arabique et que traversent les troupes montant vers Thèbes et la Nubie ou relevant les postes du désert. La population y est en partie arabe. Elle a eu cer
tainement une forte garnison permanente. Et tout d'abord, des légionnaires . . Non pas seulement ceux des deux corps qui, avec la cohors [ Thebœorum equitata, 
ont aménagé au début de l'Empire les routes du désert et dont une partie au moins n'y séjourna que temporairement (SJ; au 1er siècle, jusqu'en 9 o-91, il y a eu a Coptos des détachements de la III Cyrenaz'ca (4J; peut-être même la légion 
entière y fut-elle installée jusqu'à sa réunion a la XXII Dejotariana dans le camp d'Alexandrie : elle était très probablement en Thébaïde, et toute la question est 

l'existence d'Hipponôn à l'époque ptolémaïque, son identification avec El I:Hbah deviendrait bien plus probable; en attendant, elle reste très douteuse et il y a d'aussi fortes raisons de placer Ày"tJpwv 7i!oÀts à El J:Ilbah. Voit· cependant l'objection de FITZLER, op. laud., p. tog. Les autres stations non identifiées sont du nord au sud · Thimonepsi Alyi Musœ Pesla lsiu 
0 

' ' ' ' ' 
Muthi, Salino, Thomu. 

(I) Sur les routes dans la Tab. Peut., voir au texte, plus haut, p. 4o4; !tin. Anton. t5g, 3- t6t, 1 et 1 6 4, 6- t 6 5 , 6 W ess. 
l2l Voir ci-dessous, p. 4t o. 
l5l Chap. u, p. 45 et 57. 
l4l Ibid., p. 6o. 
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de savoir si l'on n'avait pas préféré Thèbes à Coptos pour des raisons d'ordre 
intérieur; elle reste insoluble jusqu'a plus ample informé. Selon la réponse que 
l'avenir y donnera, il faudra attribuer a l'une ou l'autre de ces garnisons la relève des postes occupés par la III Cyrenaica dans le désert arabique pendant la première moitié environ du lcr siècle(!). Quant aux corps auxiliaires' la gar
nison comptait assurément une aile et une seule au ne siècle (2J, l'ala Vocon
tiorum sans doute (à Contra-Coptos) en l'an 1 6 5 (3l, l'a la Herculiana en 18 5 (4). 
L'ala Vocontiorum détachait une turme, l'an 116, aux carrières du mons Porphyrites ( gebel Doul]ân) (5l; a une date inconnue un de ses cavaliers faisait cinq mois d'armatum a la station d'El Mwah, à treize heures dans l'ouest de Coptos 
vers ~o~eîr (ôJ; il est donc très probable que la garnison de Coptos fournissait la 
relève des postes du désert, et la cohors I Flavia Cilicum equitata, qui sous Do
mitien tenait une station dans l'wâdi l:lammâmât et qui en 118 avait sans doute un détachement dans le mons Claudianus (gebel Fatîrah) (7), lui a vraisembla
blement appartenu. Un point aussi important fut certainement toujours occupé 
par des troupes d'infanterie' auxiliaire a défaut de légionnaire. un camp y fut 
construit au début de l'Empire (SJ. 

Thèbes (9l, ou plutôt Diospolis magna, bien déchue de son antique splendeur à l'époque romaine , était plutôt un groupe de bourgs qu'une ville proprement ' dite(10l. La célébrité de ses cultes, l'influence de ses sacerdoces, l'esprit de sa population, exigeaient encore cependant une assez forte garnison (lll. Peut-être a"t-elle été jusque vers u3 le dépôt de la Ill Cyrenaica. Il semble assuré du 

(I) Ibid., p. t57-t58 et ci-dessous, p. 445-447. 
(2) Ostr. go6 (158 p.); cf. chap. vm, p. 355 . 
l5l Cha p. II, p. 81. 
(4l Chap. n, P· 79· 
(51 Chap. u, p. 8o. Sur tous ces points, voir ci-après S IV. 
l6l Ibid. 
(7) Chap. n, p. 86 et n. 8. · (s) C.l.L. III 6587, sur laquelle cf. chap. II, p. 57, et chap. VI, p. 238. Les fouilles si intéres-santes de A.-J. HEINACH et n. WEiLL à Coptos n'onl fait connaître qu'un fortin postérieur à Dioclétien. t9J De Coptos à Thèbes, l'Itinéraire cite deux: stations : sur la rive orientale, le vicus Apollinis, l'À'll"oÀÀwvos 7i!oÀts, ~ofl~, STRABON, p. 8t 5, cf. PToLÉMÉE IV 5, 7 3, et Papa, qui cache peut-être le Pampanis de PToLÉ~IÉE, IV 5, 68; Not. Dig., Or. XXXI 52: Pampane. 

{IOl Voir chap. 1•r, p. 8. 
(111 On doit se garder de juger de l'importance militaire de Thèbes par le grand nombre d'ins-criptions militaires qui en proviennent. Les visites faites aux: colosses de Memnon ou aux tombeaux: des rois par un préfet de camp (C.!. L. III 33), un préfet d'aile (C. 1. L. III 49), un préfet de cohorte ( C. 1. L. III 5o , 5g), un tribun légionnaire ( C. !. L. III 6o; CAGNAT-JouGuET 1216), surtout 
MémoÏI·es, t. XLI. ... 
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moins qu'elle a toujours été occupée par des détachements légionnaires, pris 
sur la/// Cyrenaica (8o-81 après J.-C.)(ll, sur la XXII Dejotariana (65 et 8u 
après J.-C.) (2l, sur la II Tmjana (127 après J.-C.)!3l. La garnison comprenait 
aussi des corps auxi1iaires; dès 96 après J.-C., la présence de la cohors II The
bœorum , recrutée dans la région, au moins à l'origine, y est attestée (4); au ne siè-. 
cie, une cohorte, et une seule, semble-t-il, y était encore établie ( 1 58 à 1 9 2 
et fin du ne siècle) (5); en 1 6 7, c'était la cohors II Thracum (6); peut-être était-elle 
doublée d'une aile en 192 (7J. En 268, sous le règne de Valérien, plusieurs 
o-1pœ-re{;p.œ-rœ y étaient concentrés, d'une façon permanente ou accidentelle (SJ. 

Un camp était situé à Ophis, la moderne Karnak (9l, mentionné expressément par 
un oslrakon. 

Au sud de Thè.bes, ni Hermonthis (Herment), sur la rive occidentale, chef
lieu de nome, ni Latopolis et Contra-Latopolis (Esna et El Hill ah) qui se 
faisaient pendant, ne sont connues dans les sources militaires; Hermon this 
devait avoir un poste, relevé par la garnison si voisine de Diospolis magna. De 
même Latopolis. Au delà venaient Apollinis major (Edfou) et Contrapollinis 
major (Redesîyah); des deux la plus importante était la seconde : le camp d'une 
cohorte auxiliaire y était installé; de 1 3 1 à 1 8 o-1 9 2 (sauf peut-être une inter
ruption entre 1 56 et 1 8 o) et sans doute aussi pendant le mc siècle, jusqu'en 
2 88, il fut occupé par le même corps, la cohors 1 Augusta prœtoria Lusitanorum ' 

s'il appartient à des légions d'Espagne et d'Afrique (C. I. L. III 67), ne peuvent, à elles seules, 
établir que les corps qu'ils commandaient tenaient garnison à Thèbes. Les inscriptions des centu
rions et décurions même doivent être examinées de très près : quand un centurion de la Zeuio III 
Cyrenaica visite Memnon treize fois en huit mois (C. I. L. III 34), aucun doute n'est possible; mais 
la visite d'un primipile de la legio XII rentre peut-être dans la catégorie du tourisme ( C. l. L. HI 
3o ); ses compagnons, un centurion de la legio XXIJ et un décurion, de même que les autres cen
turions de la même légion ( C. l. L. IH 3 6, 56, 57) et de la II Trajana ( C. l. L. III 4 2), ont pu 
appartenir à la garnison thébaine. Enfin, on doit tenir pour assuré que le préfet de la coh. II The
bœorum T. Attius Musa ( C. l. L. III 37 : 95 après J.-C.), le beneficiarius C. Petronius Valens de la 
coh. II Thracum (C. l. L. III 12074) et le médecin Asclepiades de la Il Trajana (CAGNAT-JouGuET 
1 2 1 2 : 147 après J.-C.) servaient à Thèbes. 

(1l C. [ . L. III 34; cf. chap. n, p. 6o-61. 
!2) C. [. L. III 3o et 3 6; cf. cha p. n, p. 5t. 
13! C. I. L. III 42; cf. chap. n, p. 66. 
t~l Chap. II, p. 95. 
(al Ostr. 905,937,943, 1lt53, 1lt76; cf. chap. vm, p. 355. 
!6i Chap. II, p. 96. 
l7l Ostr. 146ft; cf. chap. vm, p. 355. 
l8l Ostr. t595 : Ù71'èp Tlfl-ifs otvov Tcêiv èVTa.iiOa. u1pa.TetJf1-âTcvv; cf. chap. VIII, p. 352 , n. 3. 
l9l Ostr. 1lt61 (190 après J.-C.); cf. chap. VIII, p. 355. 
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· · · l "d. (1l Il t "bi equitata, dont nous avons eu a citer si. ~ouve~t ~ pr~ tanu~ . :s pos,si e 
qu'elle ait détaché un poste aux carrwres d Eleühmaspohs (El Kab), ou un 
soldat est attesté en l'an 1 u9 (2J. 

En amont, l'Itinéraire signale Contra Thmuis l3l, dont le site reste douteux. Il 
était en face de Serâg, si Serâg est bien l'ancienne Thmuis (4); ou à Ell:lô8, d'où 
le grès a été tiré d'une façon intensive sous Antonin le Pieux, mais qui n'a donné 
aucune inscription militaire (5); ou à Silsilis, défilé d'un kilomètre et plus, dont 

· l'E · . l6l . ' ' les carrières ont dû aussi être explmtées sous mp1re , pmsqu on y a trouve 
' • ' • (7) t ' le proscynème dun centuriOn, appartenant a un corps mconnu , servan a 

l'époque de Trajan. · A 

Après Ombos (Kôm Ombo ), chef-lieu de nome, et Contra-Ombos (Ra~abah), 
après J]anak, qui a donné l'~pitaphe d'un soldatl8l, on atteint enfin ~yène (As
swân) sur la frontière de l'Egypte propre. Contra-Syène, sur la nve gauche 
( Garbi Asswân), Éléphantine entre les deux, Philœ, poste avancé au d:là de la 
cataracte, forment avec elle une seule place (9l. L'exploitation du gramt rouge, 
surtout au sud de Syène, accroissait encore le service des troupes; il y eut sans . . z ·a . {10) doute dès le Haut-Empire une garde au heu dit plus tard Castra apt' arwr:t~ . · 
On connaît assez bien la garnison de Syène. Au temps de STRABON, l effechf etait 

• • ' • {12). d't-de trots cohortes (11l; en 9 9, trois cohortes s y trou v ment encore , aucun e a 
ehement légionnaire n'y a été signalé. A la fin du ~er s~èc~e, les t~ois cohortes 
étaient la / Hispanorum equitata, la Il lturœorum, qm y etait campee sans doute 

(1) Chap. u, p. 92. . 
(2) Sur ces carrières, FrTZLER, p. 1 o8. L'inscription se trouve dans Ann. épt(JT. 1908, no 2 3 6. 
l3l. Voir ci-dessus, p. 3 97, n. 3 · 
(4) Les ruines situées près d'Es Serâg sont d'époque byzantine. . . . . , 
(5) Sur les carrières, FrTZLER, p. 1 o3 et sui v., avec les quelques mscr1ptlons qm manquent a 

CAGNAT-JouGuET et quelques corrections. 
(6) Je n'ai pu voir PREISIGKE u. SPIEGELBERG, JEuypt. u. Griech. lnschr. u. Gra.ff. aus . . . Gebel Sil-

sile. . . nach den Zeichn. v. G. Leurain, Strasbourg, t 91 5. 
(7) CAGNAT-JouGuET 128o; cf. chap. n, p. 52-53. , . 
Voir aussi le proscynème du soldat M[ . .... ] • [ ... · ]bius, d'un corps inconnu, a un d1eu dont 

le nom a disparu, Sammelbuch 1 7 5 1 . 
(8) C. I. L. III 12 o7 5; la centurie est indiquée, non le corps. . . 
(o) Le 'Tltpa.tui~(IOv) ~o~(vlls) est peut-être mentionné dans un ostrakon, GoonsPEED, Amer.Journ. of 

Philol. 25 (1 9o4), p. 5lt, no tt (116 aprèsJ.-C.) [Sammelbuch 4355]. . , 
· 3 t h p 241· le camp est menhonne dans la (10l Sur ces carrrères, FrTZLER, p. 102-10 , e c ap. vr, · , 

Not. Diun., 01·. XXXI 66. 
(ll) Page 8 q. 
(12l Cha p. m, p. 1 2 2. 
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des l'an 3 de Caligula Pl, et enfin la I Thebœorum equitata. On ne peut citer à 
une date postérieure que la cohors I Flavia Cilt"cttm equitata , peut-être des apres 
118, certainement en t4o et 162 et jusqu'en 217-218 (2l. Il semble hien que 
sous Sévère Alexandre, il n'y avait plus qu'une cohorte à Syène U~J . Tous ces corps 
étaient mixtes. Quant à la cavalerie, il n'est pas certain que l'a la Aprz"ana y ait 
campé(i!J; mais il reste possible qu'en 2 o 3 i'ala ( I Tltracum) Mauretana y ait tenu 
garnison (SJ. 

Syene ne paraît pas avoir joué un rôle analogue à celui de Coptos et servi 
de dépôt aux troupes qui occupaient la Basse-N uhie (6) . 

Ill 

LES OASIS DU DÉSERT LIBYQUE (7J. 

Exception fait~ pour l'Oasis d'Ammôn (Sîwah), il faut se garder de juger des 
relations entre l'Egypte propre et les oasis du désert libyque d'après les connais
sances géographiques des historiens anciens : si STRABON distingue trois oasis et 
en connaît à peu près le site(8J, on doit à 0LYMPIODORE, qui écrivait vers 42o , 
les seules données précises que nous ait laissées sur elles toute la littérature 
gréco-latine (9J. Les administrateurs connaissaient mieux que les écrivains ces 
régions en rapport avec l'Egypte depuis l'époque thinite au moins; et les Romains 

Ol Chap. n, p. 90; en tout cas, une cohors lturœm·um y était campée à cette date. 
' 2' Chap. u, p. 86. . 
(3) P. Paris 69 C [W. 41], col. III, 1. 9: 7) èv l:o0v; a1reipv; voir d'ailleurs ci-après, p. 466. 
(4l Chap. n, p. 73. 
(&) Chap. n, p. 8o. 
(6l Voir ci-dessous, p. 473. 
(?l Sur les oasis en général, voir dans BuNBURY, t. 1, p. 3o8 et suiv., les notes L, M, N; p. 469 

et sui v., les notes D etE. LEPSIUS, Trinuthis u. d. œgypt. Oasen, dans la Zeitschr. J. iigypt. Spr. , 1 874, 
p. 8o-83 , a réuni et identifié les noms des oasis dans les auteurs anciens; DümcHEN, Die Oasen 
der libyschen Wüste . .. , 1 87 7, a résumé les connaissances relatives aux oasis que nous devons aux 
textes hiéroglyphiques; postérieuremen l à 1 877, voir les histoires de l'Égypte pharaonique, parti
culièrement la plus récente , En. MEYER, Hist. de l'antiq., trad. franç. sur la 3• éd., t. II (jusqu'au Nouvel-Empire). 

Voir les cartes du désert libyque dans les atlas et celle de RoHLFS dans les Mitteilungen de 
PETERMANN, 1875, no 11; la carte géologique du Survey Department, dont nous parlerons plus bas , 
p. 4q, n. 3, n'indique le site des ruines que dans l'oasis d'Elljargîyah. 

(s) STRABON, p. 791 et 8t3. 
(9l Or.niPIODORE S 33, dans F. H. G., p. 64. 
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ont étendu jusqu'à elles l'administration civile de leurs épistrateges et. de leurs 
strateges, à plus forte raison encore l'occupation militaire. 

L'Oasis d'Am môn formait à elle seule, nous le savons (Il, un nome qui en 
prenait le nom d'Ammôniakè ; il dépendait très probablement de l'épistratégie 
du Bas-Pays. Nous ignorons absolument comment il était occupé; nul témoi
gnage écrit n'est venu jusqu'à nous, et aujourd'hui il n'existe à Sîwah aucune 
ruine romaine (2l . Le fait n'étonne pas, quand on songe à la destruction lamen
table dont ont souffert au cours du xue siècle tous les monuments de cette 
contrée. Mais le témoignage des explorateurs les plus anciens, et notamment de 
MrNUTOLI en 1 8 2 o, laisse peu de doutes sur l'existencé d'établissements romains; 
la Siropon de PToLÉMÉE s'élevait peut-être sur l'emplacement du petit fortin 
nommé Kasr Faris (sJ. .. 

Nous sommes à peine mieux renseignés sur la Petite Oasis s'ituée à la latitude 
et à l'ouest de Behnesah (Oxyrynchos ), celle qui porte les noms de 8etnépa. 
oa.cns r, xa.Td:. Ma.pi8os Ài(1-V1']V dans STRABON' d'oa.a-'s fl'"Pci dans PTOLÉMÉE' 
d'oa.ms Tpi-rn fl"'Pci dans ÛLYMPIODORE, d'oasis minor dans la Notitia dignitatum_, 
et que les Aràbes appellent aujourd'hui El Wâb el Ba~rîyah (l'oasis du Nord) ou 
El Wâl) el Behnesah (l'oasis d'Oxyrynchos) (i!J . Au point de vue administratif, elle 
appartenait sur la fin du m e siècle et sans doute auparavant à l'épistratégie de 
l'Heptanomide, dont le gouverne ur était dit en 2 8 9 èma-1pciT11yos É1r1a.vofl~a.s 

(I l Ci-dessus, p. 386. . 
(2l Sur l'oasis d'Ammôn , on trouvera une bibliographie des voyages modernes dans PAR THEY, Das 

Orakel u. Oase des Ammon, dans Abhandl. der Berliner Akademie, 1862, p. t3t - t 94, qui donne 
l'état de nos connaissances à cette date; pour la période de 186 2 à 1882, voir LuMnnoso, L'Egitto 
dei Greci e dei Romani, 2• édition, 1 89 5; enfin rappelons la BibliograJia de MINUTJLLI déjà ci tée 
(jusqu'à 1903 ). Mais l'ouvrage à consulter est celui de STEINDORFF, Durch die libysche Wüste zur 
Amonsoase, dans la collection Land und Leute, 1904. On y trouvera, avec le récit de son voyage, 
trois chapitres particulièrement intéressants pour nous : p. 93, l'exploitation scientifique de Sîwah 
au xvm• et au x1x• siècles; p. 66, l'oasis d'Ammôn pendant l'antiquité; p. 1'17, les antiquités de 
l'oasis d'Ammôn. Le premier indique tout ce qu'on doit aux principaux de ses prédécesseurs, parti
culièrement à C.uLr.uun, DnovETTI, MINUTOLI , HAMILTON et RonLFS. Voir aussi dans Berichte Sii~hs . 
Gesellsch., phil. Kl. , 1 9 o 4. 

Carte dans STEINDORFF, à la fin du volume. 
(3) STEINDOnFF, p. 5o. 
(~< l Lors de son voyage à Sîwah en 1899-1900, STEINDORFF est revenu par l'oasis de Bal)riyah, sur 

laquelle on consultera son ouvrage , déjà cité , aux pages t41 et suiv., notamment p. t44 (histoire · 
de l'oasis) et 147 (antiquités de l'oasis). Ici encore il renvoie aux travaux les plus importants de 
ses prédécesseurs, particulièrement, _au point de vue archéologique , à ceux de CAILLIAUD, dont le 
voyage date de 1 8 2 o. 

Pour la carte, voir également STEINDORFF. 
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,uxJ Odaew~ p.rKpà~; en 1 7 8, les personnes qui y vivaient étaient sous la juri
diction du stratège du nome Oxyrynchite, de même qu'à la fin du me siècle ou au 
début du IVe l'éxègète était commun à l'Oxyrynchite et à l'Oasis Micra(ll. Cepen
dant vers l'an 1 oo elle avait un stratège particulier(2l. CAILLIAUD y a dessiné un 
bâtiment romain, au lieu dit El ~~ar, c'est-à-dire le fortin (3l; WILKINSON l'a encore 
vu avant t835 {Il); ce n'est plus aujourd'hui qu'un tas de ruines, au témoignage 
de STEINDOR_FF, à qui des débris de poteries, à peu près à mi-chemin entre 
El ~(~ar et Gârak (Fayoûm), ont fait soupçonner l'existence d'une station d'eau 
sur cette route à l'époque romaine (5l. \IVILKINSON n'a noté aucun monument ni à 
l'Wâb el Haiz, immédiatement au sud de l'oasis d'Oxyrynchos, ni à Farafrah , 
située entre la Petite et la Grande Oasis, sensiblement à la latitude de Svoût; 
mais plus récemment un fortin romain a été signalé en ce dernier endroitj(6l. ÏI 
était placé sur le point le plus élevé; à l'intérieur se trouvait un puits; dans le 
mur d'enceinte étaient ménagées de petites chambres. 

Plus au sud et près de la Grande Oasis dont nous allons parler et dont elle 
dépendait peut-être, est située l'oasis dite Abbas, avec un fortin ·de 3 5 mètres sur 
2 o mètres, aux chambres voûtées, et un temple converti plus tard en église; 
les nombreuses inscriptions grecques qui s'y lisent datent de l'époque chré
tienne. Le puits principal se trouvait à 6oo mètres environ à l'ouest du fortin(7J . 

La Grande Oasis (SJ est celle que STRABON nomme r, 1ï1pdnn oeta'~ et que PTo
LÉMÉE appelle oeta'~ p.eydÀ'Y], mais dont le nom officiel, au 1er siècle de l'Empire 

(Ii P. A.mh. Il 137 (289 après J.-C.); P. Oxy. III 485 [M. 246]; P. Oxy. VI 888 [M. 329] (fin 
du rn• ou début .du Iv• siècle). . 

(2) P. Oxy. IX 1188; cf. XII 14g8, s'il faut bien entendre par 6Œuews la petite Oasis; la distinc
tion des kômogrammates de l'Oxyrynchite et de l'Oasis dans IX 121 o (vers 1 après J.-C.) n'a peut
être pas autant de portée. Voir aujourd'hui dans P. Oxy. XII 1439 un reçu de douane et les 
remarques des éditeurs sur l'absence de la '1ifeVT~'wu1rj. 

(3l Le dessin est reproduit par STEINDORFF, p. 133, fig. 1 oo. 
(4) Topography of Thebes, p. 3 56 et sui v. 
(5J STEINDORFF, p. 147 et p. 15 2 : entre les deux étapes du 2 3 et du 2 4 janvier 1900 sur sa 

carte. 
(S l BwNDELL, Bull. Soc. Khéd. Géogr. IV, p. 28o (1895). 
(7l Ibid., p. 273-274. 
(sJ Pour la Grande Oasis, voir BRucscH, Reise nach der grossen Oase El.f!argeh .. . , 1878, où en 

sont décrits les monuments et sont réunis les textes égyptiens qui la concernent connus à cette 
date (sur ce dernier point, cf. aussi p. 412, n. 7); ScHWEINFURTH, Notizzen zur Kenntniss der Oasis 
von El Schargeh, dans les PETERDIANN's Mitteilungen, 1875, p. 385 et suiv.; plus récemment, on a 
trouvé dans la Grande Oasis des bustes en plâtre, sur lesquels voir HÉRON DE VILLEFOSSE, C. R. Acad. 
lnscr. 1892, p. 187; BLUNDELL, loc. laud., p. 267 et suiv. Le voyage de MoRITZ, bibliothécaire du 
Khédive, nous a valu une photographie de l'édit de Ti. Julius Alexander, qui a permis à BISSING , 
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du moins, était .Oeta'~ E>n~ete"do~ (lJ. Elle se compose en réalité cle deux parties, 
l'une occidentale, d'orientation générale est-ouest, l'autre, à l'est, allongée du 
nord au sud, de la latitude de Thèbes à celle d'Ombos environ; les noms par 
lesquels les Arabes la désignent aujourd'hui, El W âb el Dal]lîyah et El vV â~ el 
flargîyah, sont la traduction de ceux qu'employait pour les distinguer ÛLYMPIO
DORE : Oeta'~ (1-eydÀ'Y] eaw-répw et Oeta':; (1-eydÀ'Y] e;w-répw; leur situation est 
déterminée par rapport au désert (2). Dès le 1er siècle, cette région avait une or
ganisation civile et sa population était assez importante pour qu'elle constituât 
un nome, gouverné par un stratège, Posidonius en lt 9, Julius Demetrius en 6 8, 
et relevant évidemment de l'épistratégie de la Thébaïde (3l. Plus tard quand les 
nomes eurent été transformés en cités, la Grande Oasis eut sa cune et ses 
curiales; Hibis en était le chef-lieu (4l. 

Ici les monuments de la période impériale sont considérables. Dans l'oasis 
d'El Dal]lîyah se trouve un temple d'époque romaine {5l, orné de sculptures par 
Néron, Vespasien et Titus; . la principale localité porte le nom de ~a~r Moùt; 
c'est peut-être la Môthis des papyrus (BJ. En allant vers l'est et l'oasis d'Elljargîyah 

mais surtout à WILCKEN et DrTTENBERGER, d'en .donner un texte excellent: O. G. l. S. 669 = CAGNAT
JouGUET 1263. Depuis, LEFf:BvRE n'a pu faire qu'une rapide excursion; su1· les résultats, voir Ann. 
Serv. Antiq. Xlll, p. 1 et suiv. : sa copie de l'inscription du ~a~r ez Zayân confirme le texte dû à 
DrTTENBERGER 702 et à CAGNAT-JouGUET 1264 (ces derniers d'après une copie de LEGRAIN, datant 
de 1897); ce qui est le plus intéressant, c'est, p. 7, qu'un graffite d'El Bagawât, la nécropole de 
Girga, prouve que le nom de la ville principale était bien Hèbis (Bibis). 

Voir la carte du Survey Department et surtout celle de ScHWEINFURTH, PETERDIANN's Mitt., .187 5, 
no tg. 

(l) Édits des préfets Cn. Vergilius Capito (CAGNAr-JouGUET 1262 =Dm. 665) et Ti. Julius Alex
ander. Le premier n'a pas été revu sur l'original depuis 182 2 envïron ( Classical Journal XXIII, 

p.365). 
(2) Il n'est pas impossible que les Romains aient poussé l'occupation jusqu'à l'oasis de 1\vâdi 

Zerzourah, qui se trouve à cinq ou six jours de marche à l'ouest de la pist~ des caravanes qui va 
de la Petite Oasis à Farafrah; WILKINSON, Top. of Thebes, p. 356 et suiv., y a encore vu 'des ruines 
dont il n'a pu déterminer la date. 

(3l Ci-dessus, n. 1. 
l') P. Lips. 64[W. 281 ] (368-36g après J.-C.); cf. WILCKEN, ArchiviV, p. 267, p. 467, ad P. 

Lips. 36, et surtout p. 478, ad P. Lips. 64, où les remarques concernent la toponymie antique de 

l'oasis. 
(5l MAsPERO, Ars Una : l!,gypte, fig. 41 6, et BRuGSCH, op. laud. 
(GJ P. Grenj. II 75 : Mw8et-roov 'lifoÀt,;; P. Lips. 64 : Moo8t,;. Identification de WrLCKEN et STEINDORFF. 

Le Mutheos de la Not. Dign., Or. XXXI 5g doit êt,re le Muthi de l' !tin. A nt. entre Coptos et Hièra

cônpolis. 
Trimithis se trouvait probablement aussi dans l'oasis de DabHyah : P. Lips. 64 et 3 6 b, WIL-

CKEN, A.rchiv IV, p. 667 et 478-479· 
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se rencontre au 'Aïn Amoûr un petit temple, d'aspect plus ancien que la plupart 
de ceux des oasis, qui ne porte cependant que des cartouches d'empereurs 
romains, Néron et Titus(1J. La partie la plus florissante sous l'Empire a certaine
ment été l'oasis d'El IJargîyah (2l. Il n'est pas toujours possible d'assigner une date 
aux ruines qu'elle conserve ni d'en préciser le caractère; certains édifices ou 
emplacements ,ont d'ailleurs servi des siècles durant. Dans la partie la plus rap
prochée de l'Egypte, au nord-est, Ed Dêr, avec ses douze tours et sa citerne 
centrale paraît avoir été, plutôt qu'un couvent fortifié, un magasin d'approvi
sionnements pour les troupes. Au nord est signalée entre autres sur le mur de 
craie du gebel et 'feîr une inscription démotique de l'an 9 de Trajan. Plus au 
sud, mais encore au nord de la localité d'Elljargîyah , a côté d'édifices de desti
nation et d'époque inconnues, de cloîtres et de nécropoles chrétiennes se trou
vent, avec Goul Araïs, où les sépultures vont de l'époque primitive à la période 
chrétienne, les deux. temples de Girga et de Nadoûrah. Girga est l'antique Heb , 
l'l8,s-, l'i&,Twv 'UioÀ's- des papyrus (J); son temple, élevé sous Darius , paraît avoir 
été restauré pour la dernière fois par Galba (llJ; le premier pylône porte le texte 
des deux grands édits ,de Cn. Virgilius Capito ( a9 p. C.) et Ti. Julius Alexander 
( 68 p. C.), préfets d'Egypte, avec d'autres inscriptions moins importantes; peut
être à l'époque impériale, mais alors avant le me siècle, un mur de briques sè
ches, reste du deux.ième pylône, abritait-il un poste de garde. A Nadoûrah, par 
une disposition plusieurs fois répétée dans l'oasis, le mur d'un fortin entoure un 
petit temple égyptien en grès qui a été const~uit sous Hadrien et Antonin (SJ. 

Au sud d'El IJargîyah, si la construction d'Oumm el Mena:ssim ne laisse pas 
deviner sa destination, le ~a~r el ~ wàta, situé sur une colline de 7 5 mètres 
environ, avec ses murs de 1 o mètres de haut, élevés en carré autour d'un 
temple (6), avec une seule porte d'entrée à l'est, est un fortin puissant, trapu, 
du type de Nadoûrah. Il a son pendant dans celui de ~a~r ez Zayân, l'antique 
Tchonemyris, qui, d'après l'inscription placée au-dessus de la porte , paraît avoir 
été restauré pour la dernière fois en 1 57 (?J; en plus de monnaies ptolémaïques: 

(l) WILKINSON, Topography of Thebes, p. 36t, dit seulement ttd'un César 11. 
(2! Tout ce qui suit principalement d'après ScHWEINFURTH, loc. laud. 
(3) P. Grenf. Il 68, où on lit aussi i6'lT17s vofLÔs; P. Lips. 6ft. Le dieu de Tchonemyris (~a~r ez Zayân) est Amenèbis, Amon de Heb, CAGNAr-JouGuET 126ft [D. 70 2 ]. 
(4) MASPERO, op. laud., fig. ltt3. 
<5l WILKINSON, Topography of Thebes, p. 3 61. 
{G) Sur le temple se lisent les noms d'Évergète 1•', de Philopator et de Lathyros : WILKiNSON, Topography of Thebes, p. 3 6 2. 

(?) CAGNAT-JOUGUET 126ft. 
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on y a trouvé des bronzes romains, ainsi que des vases en poterie de l'époque 
bvzantine et surtout de l'époque romaine. C'est sur le même plan enfin qu'a été 
b~ti le temple fortifié de ~a~r ed Dwah, dont le pylône fut élevé en 1 1 6 et qui 
portait le nom de Kysis (IJ . Dans les dédicaces conservées n'est no~mé que le 
préfet d'Égypte, ou avec lui l'épistratège et le str~t~ge; a~~u~ officie~ ou soldat 
n'y figure; nous ne sommes pas ici dans un territOire militaire, mais dans un 
nome; l'occupation n'y a pas essentiellement un autre caractère que dans la 
vallée du Nil; seul le nombre et la force des stations, qui servaient peut-être de 
refuge à la population de l'oasis en cas de razzia, donneraient à croire que la 
aarnison a atteint un effectif assez élevé; mais il n'a subsisté sur elle aucun 
~enseignement positif; tout ce que l'on peut dire avec vraisem.blance, c'est _que 
sous le Haut-Empire elle n'était pas supérieure à celle du vc s1ècle, deux mies, 
d'après la Notitia dignitatum ('2 ) . 

IV 
LE DÉSERT ORIENTAL ET LES RO UTES DE L'ÉRYTHRÉE. 

La région qui s'étend entre le Nil et la mer Rouge, et a laquelle on a don~é 
parfois le nom de chaîne arabique, n'est en réalité dans sa plus grande partie 
qu'un plateau calcaire ou gréseux sillonné par les widyân , tantôt désertique, 
tantôt couvert par la brousse l3l . Les altitudes se relèvent seulement dans la 
partie orientale; les roches cristallines y ont formé une cordillère parallèle au 

(l ) CAGNAT-JouGuET 1267, t265 et 1266, trouvées au même endroit, sont des proscynèmes ou 
dédicaces de civils. 

{2) Or. XXXI 56 (Oasi minore, Trim(i)theos), !tt= 55 (Hibeos, Oaseos majoris ). 
(3) On trouvera de bons tableaux d'ensemble de cette région dans ScHWEINFURTH, Esploratore , 

1878, p. 97, 1 ftft, 1 6g: La ter1·a incognita dell'Egitto, et da~s ScHIAPARELLI , La catena orientale del
l'Egitto dans Giorn. della Soc. asiat. italiana IV, 18go (son arttcle du Cosmos XII, t8g5, est purement géogra;hique; celui de ScHWEINFURTH dans Bull. lnst. Égypt. 1887, géologique ). Les ~ra vaux de BARR ON et HuME, Repm·t on the topography and geology of the E. desert of Egypt, central portwn ( 1 9 ° 2) ' et de HmiE, Preliminary report on the geology of the E. desert betw~en 22° an~ 2~o N. ( 1 9~7~ pour le Survey Department, sont avant tout géologiques et, pou_r c~tte ra1son, part1cu~terement mter~ssan~~ dans cette région de cai·rières et de mines. Ils donnent mc1demment des rensmgnements a~che~l~g1 
ques; et GREEN a consacré aux résultats épigraphiques de ces voyages des Notes on some mscnptwns 
in the Etbaï district, dans Proceedings Soc. Bib. Arch. 1909,, P· 2 ~8 et ,P' ~ 1 9 · 1 Pour la cartographie, les cartes anciennes sont remplacees auJourd hm par celles du Survey Dep ' t' . des cartes géologiques sont annexées aux rapports cités plus haut. Plutôt que de la carte egyp Ien, , 6 f 11 au 1 : 100.000• on se servira de la carte géologique de l'Egypte au 1 : t.ooo.ooo•, en em es, 

53 Mémoires, t. XLI. 
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littoral, qui commence sur la rive méridionale de l'wâdi Dahel et va s'élarO'is
sant vers le sud; à la latitude de ~ou ft ( Coptos) et de Redesîy,ah ( Contrapollinis 
magna) elle occupe d'est en ouest la moitié environ de (d'isthme,, comme disait 
STRABON, qui sépare le Nil de la mer; là se trouvent les carrières de porphyre 
(ge be! Dou~ân), de .gran~t ( wâdi Fatîrah), de brèche verte ( wâdi ]:Iammâmât), 
les gtsements de mme rai de fer ( wâdi Abou ~eridah; wâdi ~idamah, ge bel 
Marwah, gebel Abou ~(arahis, wâdi Dib), les mines d'émeraude (gebel Zabarah 
et wâdi Sikket) qui ont été exploités sous l'Empire (IJ. La côte, désolée, rocheuse, 
s:~ée cl'~cu~~ls, pr~sque sans a_rticul~tions, n'o~re pas de bons mouillages; mais 
SI mhospitahere soit-elle , la faible dtstance qm la sépare des ports de la vallée 
du Nil et la facilité extrême qu'offre le fleuve au transit devaient faire de cette 
région une voie de commerce incomparable entre la Méditerranée et l'Orient, à 
condition que les routes du désert fussent sûres. Pourvoir à cette sécurité , sur
veiller les carrières et les mines, telle fut ici la double tâche de l'armée. 

Les populations, auxquelles les Romains eurent affaire dans cette contrée, 
appartenaient à des races très différentes; mais les conditions naturelles leur 
imposaient un genre de vie assez analogue. Sur la côte, mais surtout, il est 
vrai, au voisinage et au sud de Bérénikè (Bender el kebîr) (2l, vivaient des tribus 
tout à fait curieuses, dont l'alimentation et l'habitation ont profondément frappé 
les anciens : ils les ont désignés sous les noms de Mangeurs de Poisson, de 
Tortues, de Fauves, Ichtyophages, Chélônophages (JJ, Agriophages (4J, etc. , et en 

notamment feuille u, où sont portées les anciennes exploitations minières. Signalons un bon car
ton, très simple, d'après BARRON et HuME , dans CouYAT, Bull. lnst. Jranç. Arch. Or. VII, 1909 , 
p. 15-33' pl. 1. 

(Il Cf F S . b .. h B k . l .. . ITZLER , tezn ruee u. ergwer e zm plo. u. 1·om. JEgypten , p. 9lt et suiv., cf. p. 3 et suiv.; 
chap. vi, p. 239 et suiv. Nous ne mentionnons ici que les exploitations certainement en activité 
sou~ l'~mpire, mais voir plus bas, p. u57. D'après BARRON et HmiE, Report (1902) , p. 86 , il fau
drait aJOUter le pétrole au gebel Zêt. Pour les détails, cf. ci-après les notes des pages u39-u58. 

l2l Le n b d · d B' ' "k' ' ' 0 · om ara .e es rumes e erem e n est pas assure. n trouve dans les relahons de voyage 
et sur les cartes Stkket bender el kebîr, qui signifie proprement «la route du grand porh, et Sikket el 
gebli «la route de la montagne , , évidemment selon que le voyageur vient de l'intérieur ou suit le 
littoral. Nous doutons que ces appellations s'appliquent aux ruines mêmes. De même pour le lieu 
dit Sekket (Sikket, Sakeit) dans les montagnes d'émeraude; mais sur ce point, voi r plus bas, 
p. 456, n. 9· 

(3) STRABON, P· n5-n6; cf. DIODORE lll39 et suiv. 
(~) Perip.l. mar. Eryth. , dans MuLLER, [i'. H. G. I, p. 257-258; PLINE , Hist. nat. VI 7 5 ; SoLIN 3o6. 

~n p_onrrait entendre aussi qu'ils se nou;rissaient de viandes crues ou de fruits sauvages, sans le 
t~mm~n~ge _d~ PLINE: !l les place ~ans l'Ethiopie , dont les limites étaient assez vagues ; mais qu'ils 
ment ete vo1sms de lEgypte romame, c'est ce que prouve l'inscription de Serenus , C.-J. 1207. 
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ont compris une partie sous l'appellation plus générale de Troglodytes, parce 
qu'elles se logeaient dans les cavernes de la chaîne littorale {Il; Bérénikè a pris 
cl' elles son surnom , comme la côte où elle est située. On ignore leur origine. 
Selon les anciens, elles proviendraient d'un métissage où entrerait du sang 
arabe; il a dû en effet y avoir des croisements, et nous n'avons pas de raison 
pour révoquer le témoignage de PLINE, quand il affirme que les Asarœi, à la 
hauteur de Philotèra ou environ , étaient nés d'Arabes et de Troglodvtes (2l · mais " ' d'après certains traits de leur civilisation , la communauté des femmes et des 
enfants notamment, les Troglodytes purs étaient sans doute des Hamites. Ils ne 
connaissaient guère d'autre occupation que la pêche ou la chasse et la recherche 
des points d'eau ; ils étaient incapables de tout établissement sédentaire; leur 
alimentation et leur logemen t étaient certainement très ori~inaux pour des 
nomades. Les habitants de l'intérieur étaient des p~steurs , les uns de race arabe, 
les Autei qui s'étendaient au nord jusqu'à Péluse et au Casius , pendant le 1er siè
cle au moins, et qui se r encontraient de nouveau au sud des Asarœi et immé
diatement au nord de Bérénikè, avec les Gebadei pour voisins (3) ; les autres , 
entre Bérénikè et Syène, étaien t des Éthiopiens, Blemmyes et Mégabares (4l . Leur 
vie n'était probablement pas différente de celle que mènent aujourd'hui dans 
les mêmes régions les <Ababdah et les Bisarîn , déplaçant sur leurs parcours 
reconnus leurs tentes et leurs troupeaux. Mais qu'il s'agît des Troglodytes ou des 
autres, on pouvait craindre d'eux le pillage des caravanes ou des raids contre les 
é tablissements sédentaires; c'est ainsi que , deux fois sous le règne d'Hadrien, 
un certain Sulpicius Serenus dut poursuivre et punir. les Agriophages (~J . 

Il est naturel que les villes aient apparu tardivement dans cette r égion. Sous 
les Pharaons, l'exploitation minière et le commerce avec le pays de Pount ne 
se fon t que par de véritables expéditions , qui ne sont pas périodiques. Les fon
dations des Lagides elles-mêmes, premiers embryons des groupements urbains, 
ne furent d'abord que des stations navales fondées en vue de la chasse et du 
t ransport des éléphants de guerre ; c'est seulement entre les règnes de Philo
pa tor et t3 9 avant J.-C. que naît l'activité commerciale régulière et que le 
développement des caravanes et des flottes marchandes favorise la croissance des 

(Il Les Agriophages et les Moschophages vivaient, d'après le Périple , S 2, à l'intérieur des terres. 
(2) PLINE, loc. laud.; sur Philotèra' voir ci-dessous ' p. u3 5, n . 1. 

(3) PLINE, ibid. 
(4) STRABON, P· 786. 
l5l CAGNAT-JouGUET 1207, inscrip tion bilingue de Thèbes. Le nom , aussi complet qu'il soit gravé, 

est Sulpicius Cn.J. Quù·. Serenus. 

53 . 
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villes(IJ. ll n'en existe pas, et il n'y en aura jamais, dans l'intérieur; mais lors
que les Romains occupent l'Égypte, Arsinoè, Philotèra, My os Hormos, le Port du 
Rat, appelé aussi le Port d'Aphrodite, et entln Bérénikè, au fond du golfe Mal
propre(2l, s'échelonnent le long de la côte~ petits ports en concurrence, habités 
par une population ou, comme à Coptos, l'élément arabe est très probablement 
représenté. Au Ile siècle, PToLÉMÉE cite de plus le Port-Blanc, Leukos Limên et 
Néchèsia (3J. En réalité, il n'en est que deux qui importent, My os Hormos et Béré
nikè. Dès le temps ou STRABON visita l'Égypte, bien que le coup porté au com
merce ara~e par les armes et la politique de Rome eût déjà détourné sur la 
route de l'Erythrée au Nil la plus grande partie du transit oriental, toutes les 
marchandises des Indes, celles de l'Arabie, et celles de l'Éthiopie qui étaient 
transportées par mer, la concurrence était limitée à Myos Hormos et à Bérénikè. 
La première l'emportait encore sur sa rivale (4l. Lorsque l'armée romaine amé
nagea les routes du désert, et c'était peut-être avant le voyage de STRABON, en 
tout cas sous Auguste ou Tibère, parmi les citernes. qu'elle édiHa étaient celles 
de Myos Hormos comme de Bérénikè (5J. Le Périple de la mer Érythrée, qui n'est 
pas postérieur à Vespasien, cite encore Myos Hormos (BJ. Toutefois PLINE déjà 
n'énumère plus d'autres stations que celles de la route de Bérénikè {7J; et à l'épo
que ou fut rédigé l'Itinéraire d'Antonin, il n'y a pas d'autre via publica que cette 
dernière (SJ. Or la route de Coptos à My os Hormos, quelle qu'elle ait été (!lJ, restait 
plus courte; et si le commerce a de plus en plus préféré l'autre, c'est que le golfe 
de Bérénikè, malgré les difficultés qu'y rencontrait la navigation, offrait un mouillage mieux abrité (Jo). 

· 

liJ Sur la politique des Lagides dans cette région, voir RosTowzEw, Z. Gesch. d. Ost-u. Südhandels . .. , dans Archiv IV, p. 3o 1 et suiv. Il n'est plus question de la chasse des éléphants après Philopator, sans doute parce que la bataille de Raphia avait montré la supériorité des éléphants asiatiques (PoLYBE V 84, 3-7 ). L'inscription la plus ancienne relative aux caravanes sous les Lagides est de 13o avantJ.-C. (DITT. 132=MrcHEL 1233). 
!~J AnTÉliiiDORE, dans STRABON, p. 769. Pour l'identification des sites, voir ci-dessous, p. 434. Sur le nom de Myos Hormos, FoRBIGER, Hand. d. alt. Geog. Il, p. 794, fait remarquer qu'on pourrait le traduire Muschelhajen, p. vs signifiant Miesmuschel et Venusmuschel. 
!31 IV 5. 
141 Page 81 5. 
!&J C.I.L.III 6627, voir chap. vr, p. 238-239, et ci-dessous, p. 432. 
(6) s 1. 

!71 VI 23, 102; voir ci-dessous, p. 449. 
tsJ 171, 5-q5, 1 Wess.; cf. ibid. 
(Y) Voir plus bas, p. 435. 

. (IOJ Il était protégé non par des iles, comme Myos Hormos (voir p. 435, n. 1 ), mais par un promon toi re, le ras Benâs actuel. 

• 
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On connaît mal l'organisation administrative de cette région sous les Ptolé
mées. Ce qui est sûr, c'est que, même à l'époque de son développement écono
mique, elle n'a jamais été qu'une annexe de la Thébaïde, soit que le stratège 
de ce nome fît assurer la protection des caravanes (tl ou que l'épistratège fût à 
la fois stratège des mers Érythrée et Indienne (2); ce dernier titre indique un 
commandement maritime, qui devait évidemment comprendre l'administration 
des ports égyptiens sur l'Érythrée. Mais rien ne permet de conclure que le lit
toral, au demeurant si peu peuplé quand on le compare à la vallée du Nil et aux 
oasis, ait été organisé en nome; au contraire, si les Romains y avaient trouvé 
cette organisation établie, ils l'auraient très vraisemblablement conservée; or, 
toute la région a formé, sous Auguste et au I"r siècle au moiqs, un territoire 
militaire, auquel a été préposé, non, comme on l'a dit, un arabarches, mais 
un prœjecttts. 

C'est une vieille question que celle de l'arabarches (3J; et quand on recherche 
s'il a exercé ou non l'office de gouverneur dans le désert arabique, on la discute 
seulement sous sa forme la plus récente. En réalité, le problème est double : 
on rencontre dans les au te urs et les documents deux titres, alabarches et ara
barches; et l'on ne peut traiter des fonctions de l'arabarches sans avoir décidé 
auparavant s'ils sont identiques ou différents. Les deux questions ont été mêlées; 
il faut, au contraire, résoudre la première indépendamment, pour savoir de 
quels textes former le dossier de la seconde. , 

La forme arabatches se trouve dans les inscriptions d'Egypte et de même 
arabarchia(4l, et dans les manuscrits de JuvÉNAL(5l; on lit alabarches dans JosÈPHE, 

(ll Comme en 13o: DrTT. 132. 
l2) Comme en 91 et au r•• siècle avant J .-C.; voir LESQUIER, lnst. mil., p. 7 4-7 5, et surtout 

MARTIN, Les Épistratèges. 
131 Voir les articles de SE ECK, s. v. Alabarches, et de BRANDIS, s. v. Arabarches, dans PAUL Y-WrssowA; leur opinion est diverge~ te; LoMBROSO, Recherches, p. 214 et sui v.; la longue note d"e DITTENBERGER, O. G.!. S. 57o, n. 3; WILCKEN, Ostr. 1, p. 347 et sui v., cf. p. S98, n. 1, montre bien l'incertitude où l'on reste sur cette question; de même les notes de DITT. 20 2, cf. 57 o. 
Les travaux essentiels sont : ScHÜRER·, Zeitsch. J. wissentsch. Theologie XVIII 1875, p. 13 et sui v., Gesch. d.jüd. Volkes II, P· 54o; JouGUET, B. c. H. XX, 1896, P· 169, no 11, et P· 25o; HoGARTH, dans PETRIE, Koptos, P· 22 et 27, pl. XXVII; RosTOWZEW, À7roC77oÀwv, dans Riim. Mitt. xn, t897· p. 75 et suiv.; ces trois derniers à propos de l'inscription de Coptos, sur laquelle voir plus bas. 

p. 423. 
1~1 CAGNAT-JouGuET ne donnent pas parmi les inscriptions de Pselkis C. 1. G. 5o75 [DrTT. 2o2] qui cependant ne se réfère pas nécessairement à l'époque ptolémaïque, .voir p. 426, n. 1; CAGNAT

JouGuET 1183 [DITT. 674] et 1193 [D. 685] . 
(~) J uv. 1 t3 o; cf. BRANDIS, loc. laud.; ci-après, p. 4 2 3. 
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ainsi qu'alabarchia (ll, dans des inscriptions de Lycie (2) et d'Eubée (3l, dans les 
codes (4l; les deux formes , selon les manuscrits, sont employées à la fois dans 
un même passage de CicÉRON (5l, où d'ailleurs seul arabarches offre un sens. Faut
il distinguer deux mots et deux fonctions? Aucunement selon nous. La distinction 
ne se justifie pas par des étymologies différentes. Àprx@dp'X}JS est dérivé d'Aprxt , 

. personne ne le nie. Pour dÀrx@dpx;tJs, on le fait venir depuis CuJAS d'&Àrx@rx 
cc encre ,(B) : le cc maître de l'encre, aurait été l'employé aux écritures, l'intendant, 
le percepteur d'impôts enfin que l'on trouve dans les codes ; et même le chef de 
la communauté juive à Alexandrie , que l'on croit voir sous ce nom dans JosÈPHE. 
Cette dernière métamorphose est, à la vérité, un peu plus difficile ; nous y 
reviendrons; mais il n'y a pas fieu d'insister ici. C'est l'étymologie même qui 
paraît inacceptable : le suffixe -dp'X}'JS désigne celui qui exerce le pouvoir, non 
sur une ma ti ère, mais sur une unité territoriale ou sur un groupement humain , 
militaire ou politique , ou sur les deux à la fois. En réalité, les deux mots sont 
identiques, et nous constatons dans cette double forme un fait phonétique bien 
connu , la dissimilation du p, placé dans une position analogue au début des 
deux parties du mot(7l. D'une manière générale la forme dprx@dpx_'Y!s est plus 
ancienne, dÀrx@dpx_'YJS plus récent , mais il y a eu incertitude et flottement entre 
les deux à une seule et même époque. Nous n'avons pas à distinguer un dprx
@dpx_'YJS et un dÀrx@dpx_'YJs , et tous les témoignages où se rencontrent l'une ou 
l'autre forme sont recevables pour définir un office unique. 

Voyons donc ces textes. CicÉRON, éeri vant à Atticus , lui dit : ede voudrais que 
tu tires de Théophane dans quelles dispositions se trouve à mon égard l'Arabar
ches", et l'on entend qu'il raille ici Pompée, vainqueur de quelques Arabes 
syriens, qu'il appelle à plusieurs reprises dans fa même lettre Sampsiceramus , , 
du nom du chef émésien (Bl. S'il existait alors en Egypte un arabarches, si Cicé-
ron le savait, peut-être cette plaisanterie avait-elle un sens très précis, mais 
peut-être aussi n'y a-t-il là rien d'autre que l'ironie d'un homme qui parlait le 
grec; en tout cas , ce n'est pas un témoignage à retenir dans notre discussion. 

l1l Antiq. Jud. XVIII 169, 269; XIX 276; XX 1oo, 147. 
(2l CAGNAT-LAFAYE III 6o8 [DITr. 67o] . 
C3l B. C. H. XVI 1892 , p. 119 , n• 44. 
C4l Cod. Theod. IV 1 2 , 9 = Cod • .fust. IV 61 , 9; .fust. Ed. XI 2-3; W ILCKEN , Ost1·. I , p. 3 51, signale 

aussi un ostrakon inédit de Berlin (P. 8 ) avec cette graphie. 
C5l Cre., ad A tt. II q, 3; le Mediceus donne : Arabarches; ci-après, au texte. 
C6l Voir encore SEECK, loc. laud. 
C7l C'est ce qu'a hien vu ScHÜRER; cf. C. MEYER, Griech. Gramm. HI, p. 391 , § 3o t. 
csJ Ad A tt. Il q, 2 ; et ibid. 1 6 , 1; 1 6 , 2 ; 2 3 , 3. 
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De même, quand JuvÉNAL s'indigne qu'on ait dédié des statues triomphales cc à je 
·ne sais quel Égyptien et arabarches , , il est très possible qu'il ait fait une allu
sion à un fonctionnaire remplissant en Égypte ou ailleurs la charge d'arabar
ches (l); mais ce n'est pas là non plus que nous trouverons la définition de cette 
charge. Nous écarterons encore du débat quelques inscriptions, égyptiennes ou 
autres, où se rencontre le titre seul d'arabarches, sans rien qui contribue à l'ex
pliquer (2l. Nous retiendrons au contraire : le tarif de Coptos sur i'd7roo-1oÀwv 
dû à l'dprx@rxpx_îrx en go après J.-C. (3l; les textes juridiques sur l'alabarque du 
Bas-Empire (4); les passages de JosÈPHE, relatifs à l'alabarches d'Alexandrie (5l. Ils 
ne prouvent pas que l'araba.rches ait été le gouverneur du désert oriental; ce 
qu'ils établissent , c'est qu'il fu t un fonctionnaire fiscal , chargé de l'administra
tion des taxes mises sur la circulation; quant à son titre, il est tiré du personnel 
placé sous ses ordres. 

L'arabarches n'a été tenu par le gouverneur du désert arabique que depuis 
la découverte du tarif de Coptos. On désigne sous ce nom un tarif affiché, 
l'an 9 o, dans la banlieue de Coptos, qui publiait le droit, dit d7roo-1oÀwv, dû 
par les personnes, les anima!lx et certains objets pour la circula ti on sur les r~utes 
du désert entre Coptos et l'Erythrée (6l. Cette taxe était affermée et le prodmt en 
était administré par l'dprx€rxp x_irx (7l. On en a conclu que cet office de l'dprx@dp
X'Y/S , doté d'un budget spécial , alimenté par l'd7roa1oÀwv, était le gouvernement 

(lJ HJEcKER~IANN, Beitr. z. Krit. u. Erkl. Juvenals , dans l'Archiv de lARN XV, 1849, p. 55o, pense 
à Crispin us, l'ennemi de Juvénal , qui étai t Égyptien; mais si l'on sait qu'il fu t très influent sous 
Domitien, on ignore tout de sa carrière. 

(2) G. I. G. 507 5 [DITT. 2o2] ; CAGNAr-JouGuEr 1193 [D. 685]; CAGNAr-LAFAYE 6o8 [D. 57 o] ; 
B. C. H. XVI, p. 11 9 , no 44 : les deux premières provisoirement. De même B. G. U. Il 665 , Il , l. 3 et 
sui v. (1er siècle après J.-C.) : &71"éCTXlJ[xe] yàp r, &pagapxîa xal f!éÀÀet éx71"Àéxew Tà xanÀetcpOévTa 

(3) CAGNAT-JOUGUET 1183 [D. 674 ]. 
(4) Page précédente, n. 4. 
(5) Page précédente, n. 1 . 

• 
(6) Avec les commentaires des éditeurs, HoGARTH, JouGuET, et l'article cité de RosrowzEw, voir 

WrLCKEN, Ostr. 1, p. 347 et suiv. , et les notes de DJTTENBERGER 674; notamment sur le sens d'&71"o
u1oÀwv; nous adoptons l'interprétation de DrrTENBERGER , sans croire toutefois que le produit de la 
taxe était affecté à l'entretien des routes du désert. 

Q~ant à la question de savoir si les caravanes étaient convoyées par des soldats , ainsi que le 
voulait WILCKEN, nous n'avons aucun témoignage qui s'y réfère ; je croirais plutôt à des rondes de 
cavalerie parties des stations dont nous parlerons plus loin. 

Sur les détails du tarif, voir plus bas, p. lt33 . 
(7 ) Le texte porte : Tou . .. Ô71"o71"ûrr7ovTos Tijt &pagapxi~ &71"ou1oÀiou. Le rapprochement fait par 

WrLCKEN avec P. Paris 17, l. 12 : (-!tCTOooTY,s ei'Sous èyxiJxÀio_u xal Ô71"oxet(-!évwv f3aut Àmfi YPŒf!f!ŒT[ei~] 
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du désert arabique (JJ. Et sans doute après fa découverte du tarif il était naturel 

re,connaisso~s-le, d~ croir: que le nom d'arabarches avait quelque rapport a~ · 
desert arab1que. Mais on s est trop pressé de tenir pour assuré que ce fonction

nair~ en était le gouverneur. Cette hâte s'explique par deux raisons. D'une part, 

on s est souvenu que dans les textes de l'époque ptolémaïque la partie orientale 

des nomes' égypti~ns est ,parfois appelée Arabie et que l'on y rencontre, par 

exe~ple.' l expressiOn ~ Apa~ia -rou IIa8uphou (2J. D'autre part, l'hypothèse 

parmssmt av01r pour SOI l'analogie de certains titres et commandements, datant 

d.e la m~me période, tels que Libyarches ou Thebarches(3J. Mais il n'y a en cela 

~Ien. qm rende compte du titre d'ambarches. Le premier de ces arguments 

1mphq~e quel; ~éser~ arabique, soumis, par hypothèse, à son gouvernement, 

s: serait ~p~ele Apa~,a. Or, ce nom, en tant que désignant officiellement une 

CI~conscnptwn administrative entière, était réservé à un nome de la partie 

ori~ntale du Delta. Et l'une comme l'autre raison supposent qu'dpa~dpx_ns est 

d~rrvé d'Apa~ia. Or il n'en est évidemment rien; le mot a été formé sur Apat(4J. 

L arabm·ches ne peut être le gouverneur d'un district appelé Arabia; c'est un 
chef, un commandant d'Arabes. 

Ce qu'il faut rechercher, c'est donc s'il a pu être mis par fe gouvernement 

it~périal a .la têt~ de ceux qui peuplaient le désert arabique. Il ne faut pas l'ou

bher en eflet : hien que le titre et la fonction d'arabarches remontent très pro

bablement à l'~poque ptolémaïque (ce sera notre conclusion), l'existence n'en 

est encore vrmment attestée que sous l'Empire; ils doivent entrer dans le 

cadre des institutions romaines. A cela la forme grecque de son titre ne consti

tuerait pas une obj~ction. Mais dans l'organisation des groupes ethniques bar

bares ~ar le~ Romams on ne trouve d'autres fonctions analogues que celles des 

prœfech gent~um connus en Afrique, par exemple(5J. Or, ces prœfecti n'existent que 

et B., G. U. I 337, 1. 9: Ô7r01CetfL[évou "]wfloypo:flflŒT[ei7t]; l. 18 : Ô7r01Cet(lévou èma1po:T1J[Yi7t], n'était pas 
fonde : cf. lnE~r, Grundziige, p. 37, d'après MARTIN. 

(Il HoGARTH, JouGUET et RosTowzEw, loc. laud. RosTowzEw, il est vrai, à la différence de JouGUET, 
subordonne le préfet de Bérénikè à l'arabarches, mais ce n'est là qu'écarter une difficulté de détail 
pour tomb~r dans ~e plus ?rande~ : on ne prouve pas davantage que l'arabarches soit le gouver
n~u.r ~u desert; et Il faudrait exphquer pourquoi ce gouverneur aurait été superposé au prœfectus 
milita~ re. 

(2) E. g. P. Lond. 4o1, cf. STRABON, p. 8o6. 
(3) BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. Lag.III, p. 14o-141. 

(
4J Le texte .de JouGuET porte sans doute APABIAPXIA, mais d'après la photogravure de MILNE, 

Egypt under Rom.1'ule, p. 183, fig. 86, c'est un lapsus. 

(ol Sur ces préfets, cf. HmscHFELD, Verwaltungsbeamten, 2• éd., p. 383; et CAGNAT, Arm. rom. 
Ajr., 2• éd., p. 263. 
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là où des tribus barbares fournissent des auxiliaires irréguliers aux armées; . et 

ces formations ne se rencontrent pas dans celle d'Égypte. Un prœfectus des tribus 

du désert aurait-il d'ailleurs été chargé de la perception d'une taxe au départ 

de Coptos? nous en doutons fortement. 

Il convient donc d'être extrêmement prudent dans l'interprétation du tarif 

de Coptos. Il n'établit aucunement que I'arabarches soit le commandant d'une 

circonscription territoriale, en l'espèce le désert oriental, dite Arabia; et s'il n'est 

pas niable qu'il ait été, soit sous l'Empire ou antérieurement, le chef d'un 

groupe d'Arabes, on ne voit pas davantage comment ce pourraient être à l'épo

que romaine ceux du désert arabique. En revanche, ce qu'apprend certainement 

le tarif, c'est d'abord que l'office d'arabarches s'appelait arabarchia, comme à 

Alexandrie d'après JosÈPHE; ensuite que l'administration de l'd7roa16Àwv ressor

tissait à ses bureaux. De ce fait on ne peut tirer aucune conclusion sur l'impor

tance de la fonction d'arabarches : elle peut être élevée, médiocre ou inférieure. 

Mais il est sûr qu'elie touche par quelque côté au moins, il est possible qu'elle 

appartienne entièrement, à l'administration fiscale. C'est ce que l'on voit si l'on 

rapproche du tarif de Coptos les passages des codes, où l'alabarches apparaît 

comme un fonctionnaire fiscal du Bas-Empire, chargé de la levée des impôts et 

notamment des taxes mises sur la circulation du bétail en Basse-Ég-ypte (Il. Ses 

fonctions sont évidemment les mêmes à plusieurs siècles de distance dans deux 

régions différentes; l'arabarches du 1er siècle n'est comme son successeur qu'un 

fonctionnaire fiscal. S'il avait été d'abord gouverneur du désert arabique, il fau

drait expliquer comment il est devenu un agent de l'administration financière; la 

question ne se pose pas en réalité, parce qu'il n'a jamais été autre chose. 

Ce qu'il reste à déterminer, c'est dans queile circonscription se sont exercées 

ses fonctions. Ici intervient le témoignage de JosÈPHE, d'après qui le père de Ti. 

Julius Alexander, le célèbre préfet de 6 9, aurait été alabarches à Alexandrie, 

dans la première moitié du 1er siècle par conséquent (2J; d'après qui égale~ent 
Marianne, la fille d'Agrippa Jer, épousa l'alabarches Démètrios, un des premiers 

parmi les Juifs d'Alexandrie par sa naissance et sa fortune, et elle était née 

vers 35 après J.-C. (3l. Ces alabarchai ne sont pas différents de ceux des inscrip

tions égyptiennes, ni de celui qui exerçait l'dpa@apx_ia en 90. On a vu en eux 

les chefs de la communauté israélite d'Alexandrie; mais il n'y a rien dans JosÈPHE 

qui renseigne sur leurs fonctions, rien donc qui fonde cette hypothèse gratuite. 

(1) Page 422, n. 4. 
(2) Antiq. Jud. XX 1 oo. 
(3) Antiq. Jud. XX 147; cf. dans PAuLY-WissowA , l'article Herodes (OTTo) et l'arbre généalogique. 

Mémoil·es, t. XLI. 5lt 
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De ces passages on doit conclur;, ce qu'on savait d'ailleurs, que les Juifs ont 
pris part a l'administration de l'Egypte et en particulier a l'administration finan
ciere. Le fait s'explique d'autant mieux, en ce qui concerne l'office d'arabarches, 
que la richesse de ces fonctionnaires était devenue proverbiale(ll, soit qu'elle fût 
une suite de leur administration ou une condition de leur nomination consti-, ' 
tuant pour l'Etat une garantie, ou l'un et l'autre à la fols. Mais s'ils exercaient 
leurs fonctions à Alexandrie, ce n'est pas qu'eUes fussent limitées- a cette .ville; 
elles s'étendaient peut-être à toute l'Égypte, peut-être aussi et plus probablement 
à une épistratégie, puisqu'un arabarches est en même temps épistratege de la 
Thébaïde (2J. L'arabarchia du tarif ne doit certainement pas s'entendre seulement 
de la r~gion qui s'étend de Coptos à l'Érythrée. 

Tous les textes concourent donc à une même explication de l'office de l'ara
barches. C'est un agent fiscal, ayant comme circonscription soit l'Égypte entière, 
soit et plutôt une épistratégie, et pour fonction ou entre autres fonctions(3J l'ad
ministration des taxes mises sur la circulation. Ces taxes ont pu varier avec les 
régions et les époques; le vectigal a pu cesset' d'être affermé : sur tous ces points, 
notre information est insuffisante; on doit attendre d'autres documents. Mais il 
faut et nous pouvons expliquer dès maintenant comment ce fonctionnaire fiscal 
a reçu le nom de rr chef des Arabes"· N'a-t-il pas existé dans l'Ég·ypte romaine ou 
ptolémaïque des Arabes qui aient pu avoir pour chef un fonctionnaire fiscal? 

(l) Anth. Palat. XI 383' 3-4 : È;oTe yàp )(CÛ TOÎ.Î'l'OV 6vov xœÀe'll'àS' xpovos tuxev, tt; &ÀœgœpxeEl]s ypœp.
(ll%'l'l)(OÎ.Î yéyovev. Sur la fortune d'Alexander, Jos., Antiq. XVIII 159. On se glorifiait d'être fils d'ara
barches: G.I. G. 5o75 [Drrr. 202]. Ce monde des fonctionnaiœs des vectigalia était assez restreint: 
Ammônios (et non Apollônios, cf. LEPSIUS xn 393), ce fils de l'arabarches Ptolémaios, était lui
même stratège et à la fois -r;;œpœÀl](l7l'7lJs de la mer Érythrée, cf. ci-dessous, n. 3; il fut aussi ara
barches par la suite : ce titre ne lui est donné que dans la seconde partie du texte, qui est en 
réalité une inscription postérieur·e' dans la filiation de son fils, Julius Ptolemœus; voir LEPSlUS xn 
3 9 2 et 3 9 3. Ce fils, le premier à porter un nom romain, a pour cognomen Ptolemœus, le nom de 
son grand-père, comme gentilice Julius, en l'honneur de César on d'Auguste : les inscriptions sont 
contemporaines de la fin des Lagides et du début de l'Empire. 

(2J CAGNAr-JouGUET 1193 [ DITT. 685]; cf. Cod. Theod. IV t 2, 9 =Cod. Just. IV 61, 9 : ... vecti
gal alabm·chiœ per .!Egyptum atque A ugustamnicam constitutum . . ; ces deux circonscriptions correspon
dent en gros à l'épistratégie de la Basse-Égypte sous le Haut-Empire. La dénonciation du douanier, 
page _ suivante, est adressée à l'épistratège de l'Heptanomide. 

l3J Il pourrait avoir à surveiller notamment les fermiers d'autres vectigalia. Le -r;;œpœÀl](l1l'71Js Tfjs 
ÈpuOpas &œM.uulJs, qui administrait les produits de la TeTâpTrJ, vectigal maris Rubri, peut très bien 
avoir été placé sous ses ordres : DrrTENBERGER, t. II, p. 2 57, proposait de les identifier; mais dans 
C. l. G. 5o75 [D. 202], le -w-œpœÀl](l1l'7lJsestunstratège; dans C~GNAr-JouGUET 1193 [D. 685], 
l'arabarches est un épistratèo-e; il v a là l'indication d'une différence hiérarchique dans l'adminis-o • 
tration des vectigalia. Les è'll'lTlJPlJTœi des fermes doivent aussi lui avoir été subordonnés. 
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D'après un papyrus de la collection Amherst (tJ, en 1 3 9 après J.-C., l'auteur d'une 
plainte, un prêtre égyptien, se qualifiait d'Àp1X€o-ro~OT11S de la ((porte, doua
nière de l'Île-de-Socnopaios ( Dîmah) dans l'Arsinoïte. A cette date, cet ethnique 
militaire n'avait plus qu'une valeur fictive ou du moins technique (2J; mais puis
qu'un douanier de garde s'appelait alors encore un Arabe, comme si en France 
les douaniers étaient dits zouaves, c'est qu'à une époque antérieure, très proba
blement sous les Lagides , Ia surveillance des postes où se payaient les droits de 
douane avait été exercée par des Arabotoxotes. L'emploi des mercenaires étran
gers pour la police était habituel dans l'Égypte pharaonique, fréquent dans les 
États helléniques; sous les Lagides, des Iduméens ont ser~i très probablement 
comme (-t1X'X.,1X'poÇP.opo', c'est-à-dire comme appariteurs armés d'une épée (3l; à 
l'époque impériale encore, des Lyciens ou soi-disant tels exerçaient les fonctions 
de fW11(-t1XToÇP.uÀ1Xx.es (I!J; et l'hypothèse que les douaniers étaient recrutés parmi 
les Arabes n'a en soi rien d'improbable. L'arabarches, administrateur des taxes 
mises sur la circulation, est le commandant en chef des douaniers primitivement 
recrutés parmi les Arabes. Il ne gouverne pas le désert oriental. , 

Le gouverneur du territoire situé entre Coptos et la mer Erythrée, c'est le 
pr«!fectus montù Berenicidis, que nous tenons, on le sait, pour un officier com
mandant un district militaire. Sans doute on a dit que cette préfecture était 
une procuratèle, en attribuant au procurateur le caractère d'un prœses (5l. Mais 
rien ne prouve, rien n'incline à admettre que la région de Bérénikè ait été un 
district procuratorien. Ces districts ne se rencontrent que dans les provinces con
sulaires (6l; ils y sont créés, le plus souvent à titre temporaire, pour des raisons 
particulières, probablement d'ordre politique : il n'y avait au contraire aucun 

(IJ P. Amh. 1177 [W. 277]; les éditeurs signalent aussi le mot dans un fragment inédit d'Oumm 
el 'Atl (Fayoüm). 

(2 l Pareille évolution est constante dans l'armée ptolémaïque : LESQUIER, lnst. mil., p. 89-9o. 
(3) G. MASPERO, Ann. Serv. Antiq. II, 1901, p. 285 [DITT. 737J=STARCK, Archiv m, n° 6; cf. 

BoucHÉ-LEcLERCQ III, p. q5, n. 1, P. FoucART, C. R. lnscr. 1902, p. 119. Le -r;;oÀiTeu!lœ des machai
rophores paraît bien être Iduméen comme les &7rà 'iifoÀews qui se joignent à lui pour honorer le 
stratège Dôriôn. La date, un an 6, est incertaine, cf. LESQUIER, lnst. mil., p. 143, n. 4. 

Dans P. S./. IV, p. 74, lan. 4 au n" 337 signale une requête encore inédite adressée au diœ
cète par ~lJ(ll]Tpws "œi flSTéxoVTes ~e"œMpxœ' TcAîv è(l ct>tÀœSûrpeEœt Àpâbwv. Il s'agit de Philadelphia de 
l'Arsinoïte ( Gi1·sah du Faym1m ) . 

• (4) RICCI, C. R. Ac. lnscr., 1916, p. 165, réunissant trois fragments d'une inscription du musée 
d'Alexandrie (CAGNAr-JouGUET 1078 et Archiv Il, p. 567, n. 13lt; ou: BRECCIA, lscr. 67 et 169: 
120 après J.-C.); ils formaient même, ce semble, un -r;;oMTeup.œ. 

(5) DoMASZEWSKI, Rangordnung, p. 1 6 5. 
(6) HIRSCHFELD, Verwaltungsbeamten, 2• éd., p. 382-383. 

511. 
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motif de soustraire quelques postes, d'effectif peu élevé, à l'autorité du préfet 

d'Égypte, commandant en chef de toute une armée; et les détachements du dé

sert arabique, où servent non seulement des auxiliaires, comme dans les dis

tricts procuratoriens, mais aussi des légionnaires, sont précisément empruntés 

à l'armée d'Égypte. Les préfets de Bérénikè (I ) doivent donc être rapprochés des 

prœjecti civitatium, qu'Auguste a établis dans les districts barbares, dans les 

Alpes, en Mésie, même en Sarda~gne, en marquant par leur titre que ce n'étaient 

pas des gouverneurs de province, mais avant tout des commandants militaires (2J. 

On a vu (3) pourquoi ils ne sont pas à la tête de gentes, comme en Afrique; s'ils 

ne portent pas le titre de prœfectus c·iv.itatium, c'est parce qu'il n'y avait pas de 

communes, urbaines ou autres, dans leur district(4l. Ce sont essentiellement les 

chefs des détachements et des postes placés auprès des exploitations et sur les 

routes, les prœfecti prœsidiorum et montis Berenicidis, comme le dit une inscrip

tion assez tardive (5). Aussi, lorsque le plus ancien des préfets connus est dit dans 

une inscription tribun de la III Cyrenaica, préfet de Bérénikè et dpx_&(LeTrxÀ

Àdpx11:;, faut-il entendre qu'il a cumulé ces trois fonctions (OJ. L'inscription n'est 

pas de celles où s'étale un cursus; les prœfecti d'Auguste et de Tibère dans des 

districts semblables sont des officiers (?J; et la direction des mines protégées par 

l'armée, convient éminemment au préfet qui a les plus riches dans sa circon

scription. Vers l'an 2 5 après J .-C., c'est encore un autre tribun de la III Cyre
naica, L. Pinarius Natta, qui est préfet de Bérénikè (sJ. L'isolement relatif des 

établissements romains, le caractère désertique du pays, la barbarie de ses 

habitants, expliquent aisément la création d'une préfecture militaire. 

Pour en déterminer les limites, examinons d'abord le titre du préfet aux di

verses dates où il est connu. Il est dit en l'an 9 après J . .;.C. : ë1rrxpx_o:; Bep

vlx11:;; vers l'an 2 5 : prœfectus Bernicidis; en 7 2 : prœfectus montis Berenic( ) ; en 

li) La liste en a été donnée au chapitre m, p. 1 53, n. 1. 

l2 l HIRSCHFELD, op. laud., p. 383. 

l31 Ci-dessus, p. 424-425. 
(~l Au moins jusqu'à la fondation du nome de Bérénikè (ci-après, p. 43o) et alors même dans 

la mesure où le nome pourrait être assimilé au municipe. 

(51 C. I. L. IX 3o83. 
Les Romains ont employé concurremment deux formes du nom de Bérénikè, cette dernière et 

une forme Berenicis, -idis, correspondant au grec Bepevmls, -~os que nous rencontrons ailleurs, dans 

l'Arsinoïte par exemple. 

(6) Ann. épigr. 1910' no 207 ; cf. chap. VI' p. 239. 
(7) • HIRSCHFELD, loc. laud. 

(s) Chap. n, p. 58, et chap. m, p. 153 . 
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9 o-91 : prœfec(tus) Beren( ) et brrxpx_o:; opo'U:; Bepveix11:;; à d'autres dates : 

prœjectus montis Berenicidis, prœjectus prœsidiorttm et montis Beronices. Le titre a 

donc varié, dans des textes datant d'une même année, entre : préfet de Bérénikè 

et préfet de la montagne de Bérénikè. On a dit que cette dernière expression ne 

convenait qu'au gebel Zabarah actuel, voisin de Bérénikè; tout au plus consent

on à étendre l'autorité de préfet sur toute la route de Coptos au port (IJ. Ce der

nier point est incontestable : le tarif de go, affiché par les soins du préfet 

L. Antistius Asiaticus, a été trouvé dans la banlieue de Coptos, près de ruines 

qu'on croit être celles d'un poste de garde, hypothèse très vraisemblable (2); il 

commandait donc jusqu'auprès de Coptos (3l, même quand il n'était nommé offi

ciellement que préfet de Bérénikè. Mais · ses pouvoirs s'étendaient à (( l'isthme " 

entier. Quelle vraisemblance y a-t-il que les prœsidia et les routes autres que 

ceux de Coptos à Bérénikè aient été placés sous les ordres d'un officier différent? 

les mêmes raisons qui expliquent la création d'une préfecture à Bérénikè, ren

dent compte de son extension à toutes les voies et tous les établissements du 

désert, à mesure qu'ils ont été créés. En l'an 1 8 après J.-C., l'autorité du préfet 

de Bérénikè s'exerçait sur les carrières de l'wâdi I:Iammâmât, et dès l'an 9 sur 

celles de l'wâdi Semnah. On dira peut-être que c'était en qualité de directeur 

des mines de toute l'Égypte; mais ce serait là une distinction tout artificielle; il 

n'y avait pas d'exploitation minière · sans garnisons pour en faire la police et la 

protéger; et si par la suite, peut-être sous Claude, peut-être plus tard, comme 

nous l'avons vu (~tJ, un procurateur impérial remplace l'dpx_&p.eTrxÀÀdpx_11:;, le 

commandement militaire supérieur des postes n'a pas passé aux mpins des affran

chis; le préfet l'a certainement conservé, et sur toute l'étendue du désert oriental 

effectivement occupée. 

Nous admettrons donc que la limite septentrionale de la préfecture a pu varier 

avec les époques selon la construction des routes, ne dépassant pas les mines 

de porphyre avant Hadrien, atteignant peut-être sous son règne le gebel Garîb 

(Il FITZLER, Steinbr. u. Bergw., p. 8 et 1 oo. 

l2i HoGARTH, dans PETRIE, Koptos, p. 2 6. 

(31 C. l. L. III t358o. La pierre a été achetée à Coptos, non trouvée in situ; le pont dont elle 

commémore la construction aurait été jeté, selon HoGARTH, loc. laud., sur le canal d'irrigation qui 

aurait passé. à l'ouest de Coplos; cette hypothèse est peu vraisemblable, parce qu'alors le préfet 
de Bérénikè nommé dans l'inscription aurait eu Coptos dans son commandement; il s'agit bien 

plutôt d'un pont situé à l'est; peut-être était-ce l'un de ceux que JoLLOIS et DEVILLIERS, dans la 

Descr. de l'Égypte, signalent sur la chaussée .au S. S. E. de Coptos conduisant à la chaine arabique 

et dont ils n'ont pu décider s'ils étaient romains ou postérieurs. 

(~) Sur tous ces points, voir cha p. vi, p. 2/w. 
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actuel (tJ. L'occupation du littoral ne s'est sans doute pas étendue beaucoup au 
sud de Bérénikè (2J. Rien n'est connu de la flotte romaine , qui a cependant dû 
exister sur l'Érythrée, mais nous inclinerions a croire que le préfet a exercé des 
fonctions navales, au moins a terre. Il est remarquable, en effet, qu'un port ait 
donné son nom et ait servi probablement de siège a la préfecture. Que ce soit 
Bérénikè a une époque ou Myos Hormos l'emportait encore sur sa concurrente , 
c'est évidemment la suite d'un dessein arrêté du gouvernement impérial, déter
miné par l'intérêt économique des mines de pierres précieuses, voisines de Béré
nikè, mais surtout par sa politique navale sur l'Érythrée. Nous avons vu qu'il 
devait réussir, la nature et le temps aidant , a faire de Bérénikè le port principal. 

Exception faite pour l'institution des procurateurs des mines et carrières , on 
n'a aucune raison de croire que l'organisation de Ja préfecture ait été modifiée 
dans ses caractères essentiels pendant le 1er siècle. Le dernier préfet dont la date 
soit assurée remonte a l'an 90; trois autres peuvent être postérieurs(3l. Mais une 
réforme importante a été introduite avant ou plutôt par Hadrien : en 1 3 2 est 
attestée l'existence d'un nome de Bérénikè (Ill, dont on ne sait d'ailleurs rien de 
plus. L'administration civile a donc été substituée au commandement militaire 
du prœjectus , au moins dans la ville et ses environs , et peut-être dans toute 
l'ancienne préfecture; le nouveau district ' confié a un stratège' a été évidem
ment rattaché, comme le nome de la Grande Oasis , a l'épistratégie de Thébaïde. 
L'avenir nous éclairera peut-être sur les détails de cette mesure. Il est assez 
probable qu'elle date d'Hadrien et du voyage de 13 o (5J. L'empereur s'est inté
ressé à la préfecture , sinon pour elle-même, du moins pour les avantages que 
pouvait retirer du commerce oriental sa fondation, Antinoè; il a établi en 1 3 7 
une route nouvelle, la voie H adrienne , pour réunir la ville naissante à Béré
nikè (BJ ; et c'était chose plus facile encore de transformer en nome un territoire 
militaire que d'en créer un nouveau , comme l'Antinoupolite, aux dépens des 

<1l Voir ci-dessous, p . 437. 
(2l Nous n'avons pas de témoignage sur ce point, et la présence d'un centurion, certainement romain, à Leukè Kômè ( I:lawarah ), sur la côte de l'Arabie , à une date où l'É tat nabatéen n'était 

encore qu'un État tt ami" de l'Empire ( Per. mar. Eryth. 1 9), pourrait faire croire à l'existence d'au
tres stations maritimes; mais cette analogie ne serait que superficielle : Leukè Kômè est un port de transit et un poste de douane , et sur la côte occidentale de l'Érythrée , il n'y avait pas de voie de commerce plus méridionale que celle de Bérénikè. 

(3l Voir la liste , chap. m , p. t53 . 
(4l P. Hamb. 7. 
(&) Sur la date du voyage , Dünn, Reisen K. Hadriens, n. 35g; WEBER, Untersuchungen z. Gesch. d. 

K. Hadriens , p. 5t-5 2 , Ût7 et n. 897· 
(6l Voir plus bas, p. 436. 
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nomes voisins. Cette transformation se justifiait peut-être d'ailleurs par la pros
périté croissante et les progrès du peuplement dans les villes de la côte et à 
Bérénikè en particulier. Sur tous ces points, origine, étendue, raisons de la 
réforme' nous ne pouvons que faire des hypothèses; et de même quant a sa 
durée : ni au ne, ni au mc siècle on n'entend plus parler de la préfecture, ni 
du nome ; la route de Coptos a Bérénikè figure dans l'Itinéraire d'Antonin (Il ; entre 
2 61 et 2 68 et au ve siècle on travaillait encore aux mines d'émeraude de l'wâdi 
Sikket , dans la montagne voisine de Bérénikè (2J; mais la Notitia et tous les textes 
postérieurs ignorent cette région; sous le Bas-Empire , le port de Klysma était 
le seul à communiquer avec les lndes(3J. Nous ne savons ni r sous quelle forme 
s'est poursuivie ni à quelle date s'est terminée l'administration romaine du désert 
arabique. 

Quelle qu'ait été l'organisation administrative de la région, militaire ou civile, 
en préfecture ou en nome , l'occupation _n'en a pas varié , sinon dans les détails. 
Les postes romains se sont élevés la où il y avait quelques agglomérations , dans 
les ports. auprès des carrières et des mines, sur les routes qui y conduisaient. 
Les points d'eau en ont déterminé le site dans une moindre mesure qu'on ne 
serait tenté de le croire. L'eau n'est pas rare dans le sous-sol du désert arabique 
et il y a parfois des précipitations atmosphériques, violentes et abondan tes. Le 
système du gîte d'étape, a1alJp..à~, pour les caravanes qui remontent a Philadelphe, 
ne comporte pas a l'origine , ni même probablement avant l'Empire, l'établisse
ment de puits et de citernes ; un gîte n'est pas nécessairemen t une aigu ade; les 
caravanes transportaient l'eau qui leur étai t nécessaire. Dès l'époque de STRABON, 
le gîte fut doublé d'une citerne, mais non pas partout et toujours ; c'est progres
sivement que cette amélioration a été étendue a toutes les stations. Aussi les 
postes étaient-Ils en principe éloignés les uns des autres de la distance d'une 
étape quotidienne; ce tte distance paraît d'ailleurs avoir diminué avec le temps 
et le nombre des stations s'être accru; ce ne fut évidemment possible que grâce 
a une recherche plus complète et plus heureuse des points d'eau' mais aussi à 
l'emploi des citernes alimentées par les eaux pluviales (I!J. Quand le système est 
complètemeiü développé, le poste du désert peut être défini un puits ou une 

Ol Ci-après, p . 448. 
(2) Ci-dessous, p . 456. 
(3) J EAN MASPERO, Organ. mil. Ég. byz. , p. 11. 
(~J Tous ces renseignements sont dus à STRABON, p . 8 1 5, interprété par ce que nous savons de 

la route de Bérénikè , plus bas, p. 448 et suiv. 
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citerne fortifiée. Il porte souvent le nom d'i)d'pe'Uf-t~, fons(Ll, plutôt que l'appellation générique de prœsidium ('2), qui est militaire, ou la qualification rou ti ère de mansio (3J. Les hydreumata sont distingués les uns des autres par le nom des divinités auxquelles ils ont été dédiés : Zeus, Apollon, Aphrodite; ou celui de l'empereur qui les a élevés ou restaurés :jons jelicissimus Trajanus Dac~·cus; ou par des particularités physiques : Phoinikôn, Phalacron; ou par la date relative de leur construction: Novum hydreuma, Hydreuma vetus; ou enfin peut-être par des noms indigènes : Compasi, Cabalsi(4l. Ils sont bâtis, avec des variantes dans le détail, sur un plan très analogue, carré ou rectangulaire, avec la citerne, Àa""os, laccus (5l, dans un coin ou au centre de la cour intérieure; sur deux ou trois côtés s'élèvent les chambres et les magasins. A Bérénikè, à My os Hormos, comme sur les routes, il a fallu construire des citernes au début de l'Empire (ôJ; là probablement, comme dans les exploitations étendues du mons Porphyrites et du mons Claudianus, entourées de toute une série de postes de garde, la prise d'eau, réservoir ou roue à godets, reste en dehors du fortin (7l. A côté du logement des garnisons, il y a l'abri des animaux de selle, de trait ou de bât, qui dans un établissement comme celui du mons Claudianus est trop important pour trouver place dans l'enceinte fortifiée. Quant aux gens des caravanes, si, ce que nous ignorons, ils ne trouvaient pas à l'intérieur des hydreumata un abri pour toute la durée de leur halte, ils y étaient nécessairement admis pour s'abreuver. Quand le puits était profond ou l'eau basse dans les citernes, il fallait monter dans des outres l'eau destinée aux animaux, et il en allait sans doute de même en toute circonstance pour éviter les dégradations. 

{l) L'équivalence est donnée par l'inscription bilingue de l'wAdi Fattrab, cf. ci-dessous, p. 442; ScawEINFURTH voudrait réserver au puits ou à la citerne le nom d'hydreuma, mais .il s'est étendu à la station même; voir par exemple, le texte qui vient d'être cité, gravé sur un autel dans un temple éloigné de 1 kilomètre de la citerne, les noms des mansiones énumérés par PLINE, ci-après, p. 449, et la note 5, ci-dessous. 
<2l S'il faut un exemple, dans le titre du préfet, plus haut, p. 429. (JJ Dans PLINE. 
<~J Pour tous ces exemples, voir p. 442 et 4lt9. Il y a aussi un Aristonis (hydreuma), qui doit emprunter son nom à un personnage inconnu, officier, procurateur ou architecte peut-être. (>J Le mot est grec, mais le latin l'a emprunté, du moins tel qu'on le parlait dans l'armée d'Égypte : C. l. L. Ill 6 6 2 7 B, 1. 1 o. Qu'il faille distinguer les Àâ""o' des il~pelip.rx-rrx au sens large de ce dernier mot, c'est ce que montre l'expression oplif;rxs [-ràv À(Î)()(OV TOÎÎ u~]pelip.a-ros dans CAGNATJouGUET 127ft [DITT. 717]; la restitution, due àLETRONNE, est justifiée par un autre passage du même texte : rilpuf;a -ràv Àâ"xov. 

!6l C. I. L. III 6627. 
<7l Voir plus bas, p. 44o-448, et de même pour ce qui suit. 

/ 
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Les routes elles-mêmes étaient soigneusement établies, avec des chaussées par endroits et des rampes aménagées pou~ le tra~~p~rt des pierres que tiraient des bêtes (tl. Le tarif de Coptos montre qu elles n etaient pas parcourues seulement par des chameaux et des ânes, mais encore par des char~ots, dest~n~s peutêtre aux voyageurs (2). La clientèle des caravan~s se .composait de ca~Itames de navire, de timoniers, de matelots, de gardes, d ouvners des construcb~ns na va-. · ' b t l'E th ' (3J 

les. Les femmes n'y manquaient pas, certames sem arquan sur ry ree . d' t' 1 ,.l. 1 (4) 
et, naturellement, en revenant aussi, autres voyagean -zvpos ~;;;T~'PUj[.WV , d'autres enfin qui nous i'~téress.en: particulièrement, le~ ~~v~r"~s ~1p~~U.tJTWV =. c'étaient les femmes qu Ils traitaient en uxores malgre l mterdiChon legale du mariage, qui allaient les rejoindre dans le désert et qui vi v aient, sauf relâchement 

• • • 1 l'" t ' · d h d mata (5J 
extrême de la discipline, au v01smage, mais non a m eneur es y reu · · · l . tôJ S'"l b . d 

Le réseau routier est en somme hien connu, on va e voir . I su sis te ans notre information certaines lacunes que nous signalerons chemin faisant, elles 
<1l Ci-dessous, p. lt39 et 442. 
(2) CAGNAT-JouGUET 11 83 [D. 67 4 ], dont nous avons parlé plus haut, p. 423, l. 28-29 : ap.âf;r,s è oli\lur,s -re-rpây(<)vov , toit ou tente abritant les voyageurs, selon HoGARTH et DITTENBERGER. X !3) ruvrxi"es elunÀéouua1• Le sens de cette épithète n'est pas douteux d'après Per. mar. Erytht. S t : Me-rà ~è aù-ràv (Muàs 6pp.ov) eiu-rrÀeOVT(<)V à-rrù XIÀÎ(<)V O)(Trt"ouîwv u7a~lwv èv ~e~l~ r, Bepevî"r,·, Pour le sens correspondant d'è"-rrÀelia-rxs, cf. e. ff· DITTENBERGER, O. G.I. S. 69: Le ta~Ifde C~ptos, ou se rencontre l'expression yuvrxî'"es eiu-rrÀéouurx1, doit donc s'entendre des droits payes au dep~rt de ~optos. l4J C'est un sujet d'étonnement, depuis que le tarif est connu, que ces femmes a1ent ~u ~~y~r un ànou76Àwv de 1 o8 drachmes, é"a-ràv o"-rw, en toutes lettres, tandis que pour les autres Il n eta~t que de 2 0 drachmes Je croirais volontiers à une faute du lapi?id~ qui, .ayant reçu le te.xte, du tar~f en chiffres, aurait lu p pour 1; dans ce cas, elles auraient jom dun pnx de faveur et ,1l n y aura1~ pas eu de taxe prohihiti ve, ne nimius ejusmodi mulierum in oppida conflueret, comme l ont ~uppo~e HoGARTH et DITTENBERGER' idée étrangère d'ailleurs à l'antiquité. De plus' selon nous,, les pr,lx ~a~e~ pour l'ànou16/..1ov devant s'entendre au ,départ de Coptos (cf. note préc~~e~te), il na. P~ s agu ~cl en aucun cas d'hétaïres importées en Egypte. S'il y avait eu taxe prohibitive, ce. serait a ~a sor.he, non à l'entrée. Nous croyons au contraire que le tarif a, été réduit p~ur ,l~s courtisanes .qm allaient mener dans les ports et près des postes orientaux de l'Egypte une ne evtdemment moms tentante que celle d'Alexandrie ou même de la xwprx. 

{al Voir chap. VI, S III. 
. . Le tarif présente encore d'autres obscurités. Voir les notes de D1TTENBERGER. Je ne veux noter ICI que · · ' · À t nd en général qu'au départ de la 

deux points. Aux hgnes 2lt et sm v., "lil'ope1rxs ef;epxop.évr,s "T ·, on en e , . caravane chaque homme paie un supplément de 1 drachme, tou~e fem~e de lt drac~mes' sans reussi~ à en donner la raison; j'incline au contraire à croire que le tar1f ennsage s~c~ess1vement deux cas · les voyages individuels, l. 1 o-2 3, au tarif maximum, variant selon la condJhon des voyageurs; les voyages collectifs en caravane, au tarif minimum et uniforme de 1 drachme par homme ~t li ~rachm,es par femme. En second lieu, l'emploi du mot -rrxq3l} à la ligne 3o ne me parait pas fa1re difficulte : cf. les étiquettes de momies, telles que Arch. Anzeiger, 1889, p. 3, no lt = Sammelbuch 20 ~li. (6) L'exploration de cette région s'est faite à la fois de l'intérieur et de la mer. Les relatwns des 
Mémoires, t. XLI. 55 
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ne sont pas très importantes. Ce qu'il faut vraiment regretter, c'est l'impossibi
lité où l'on reste encore d'identifier les ports égyptiens de l'Érythrée et en parti
culier Myos Hormos (Il. Des ruines qui ont été signalées au ras Abou Sârl2l, au 
ras Abou Somer (3l, à l'wâdi Gasoûs (Ill, au Vieux Koseîr (5l au ras Souna (6l à . . ' ' 
l'wâdi Nou~eri (7), et entre ces deux derniers points (Sl, aucune n'a rendu un texte 

voyageurs qui ont traversé le désert arabique seront citées à maintes reprises dans les pages sui
vantes. Dans les autres, il n'y a que peu à glaner pour l'archéologue. LoRD V ALENTI! (VIscouNT 
ANNESLEY), Voyages and Travels to lndia ... and Egypt, 1809-1811 (trad. franç. t8t3), n'a pas visité 
personnellement la côte dans la partie qui nous intéresse; voir : WELLSTED, Travels in Arabia Ir, 
1838, p. 123-t25: Myos Hormos; p. 332: description de Bérénikè (le voyage est de 183o); BARTH, 
dans Zeitsch. f allgem. Erdkunde Berlin VII (voyage de 1846) : courte description de Bérénice, 
p. 15; pas de carte; HEuGLIN, dans PETERMANN's, Mitteilg. 186o (le voyage est de 1857), p. 325, 
le plus intéressant de tous pour nous (~o~eir, w. Gasoûs, ras Abou Sâr, ras Sonna, w. Noukeri, 
Oumm el Ketef), avec carte; ScHWEINFURTH, dans Zeitsch. allgem. Erdkunde Berlin XVIII, 1 8 6 5 (le 
voyage est de l'année précédente), p. 131, 2 83 et 3 21, avec une carte et un carton pour Bérénikè; 
presque entièrement consacré à l'histoire naturelle et en particulier à la botanique; brève des
cription de Bérénikè, p. 381-382. 

!Il Les cartes du service hydrographique français comprennent, outre une carte générale de la 
mer Rouge (no 2993), trois autres plus détaillées: détroit de Jubal (no 3464), jusqu'à 24° 45 N. 
vers le sud (no 2129), jusqu'à 2t 0 20 N. (no 2128), toutes d'après les travaux de la marine an
glaise (Moresby, Elwon, Pullen, Nares, de t83o à 1872). Il existe aussi des cartons intéressants, 
notamment pour Bérénice, Cosséir (no 4900) et les Hes Safaga (no 3339)· 

Les cartes de l'amirauté anglaise sont plus récentes; les numéros à consulter sont 2 838, 8 a et 8 b. 
!2) WILKINSON, Journ. Geogr. Soc. 1832, p. 5o (le voyage est de 1823, BuRTON y était venu en 

1822) avec une bonne carte de l'wâdi 'Arabah à une ligne ~ena-~o~eir, à la latitude de 27° 24 N.; 
voN HEuGLIN, op. laud., qui les place au pied du g. Nogara, au ras Abou Sâr, par 27° 21' N.; CouYAT, 
La route de Myos Hormos, dans B~ll. lnst.Jranç. Arch. Or., VII 1909, p. 1S et suiv. 

Il y a en réalité au ras Abou Sâr deux groupes de ruines : celles du fort arabe sur le rivage à la 
pointe sud de l'entrée du golfe, décrites notamment par WELLSTED 11, p. 123-125; et celles qui sont 
situées à 2' 3o' à l'ouest du fond du golfe et qui sont les ruines antiques. L'wâdi Belil). (cf. ci
dessous, p. 4 41) coule au sud de ces dernières. Certaines cartes ne portent que l'un des deux 
groupes. 

!3l Par voN HEuGLIN, loc. laud. 
!4) Voir voN HEUGLIN et surtout ScHWEINFURTH, Abh. Berlin Akad. t885; elles sont d'époque pha

raonique. Plus récemment, R. WEILL et A. J. REINACH les ont visitées. 
!>l Description de l'Égypte, État mod. II, p. 93 (DuBOis-AntÉ), auquel il faut comparer le mémoire 

de RoziÈRE, Antiquités VI: Sw· la géographie comparée de la mer Rouge. BARTH, op. laud., p. 26, y 
signale un fortin, au sud de la baie, voN HEuGLIN, p. 33o, n'a pas réussi à y reconnaître un plan; 
il y a vu les ruines, très mal conservées, d'un fortin ou magasin. 

16' WILKINSON, Topogr. cf Tltebes, p. 418 : en très mauvais état; voir HEuGLIN. 
l7l WILKINSON, Topogr. of Thebes, p. 418: ruines d'un temple et d'une citadelle; HEuGLIN les 

a encore vues; FLOYER, Further routes in the E. desert of Egypt, dans Geographical Journal, 1893, 
p. !108 et suiv., avec carte, n'a pas réussi à les retrouver (p. 429). 

(S) WILKINSON, Topograplty, ibid.; FLoYER, Nord Etbaï , p. 31, 49, 1 2 o. C'est un petit port; à 4 
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qui permette de lui restituer son nom grec. L'étude des sites, quand elle est 
possible, ne donne pas de résultat. Nous ne pouvons traiter, sous ce titre, de la 
route de Myos Hormos (tl, mais de fait, en décrivant celle du porphyre ou celle du 
l:lammâmât, c'est probablement elle que nous suivrons. 

milles à l'ouest dans l'wâdi Mbarek se trouvent les mines de plomb du gebel Oumm Rou~âs et un 
peu vers le nord une petite carrière de basa ni te exploitée par ~les anciens"· FLoYER y signale l'ex
ploitation de l'or; il y subsistait lors de son voyage environ 3oo maisons en ruines, des puits et 
un large bassin. 

(I) La question du site de Myos Hormos a été trop résumée par BuNBURY, Hist. anc. Geogr. I, 
p. 6o7, n. A. En réalité, ce n'est qu'un point de l'identification des ports de la mer Érythrée sur la 
côte égyptienne énumérés par les sources antiques. La liste diffère selon les auteurs; elle est plus 
ou moins complète, mais la divergence essentielle porte sur le rang de Philotèra dans la liste. 
ARTÉftnDORE, suivi par STRABON, donne: Philotèra, Arsinoè, Myos Hormos, Bérénikè; PToLÉMÉE: Ar
sinoè (en face de Klysma), Myos Hormos, Philotèra, Leucos Limên, Néchésia, Bérénikè; PLINE: 
Arsinoè, Aennum, pro quo alii Philoteram scribunt, My os Hormos, Bérénikè. On voit qu'il ne s'agit 
pas seulement, comme il semble généralement admis, de la place respective de Philotèra et de 
Myos Hormos dans les listes; la question de Philotèra est plus complexe, puisqu'ARTÉmDORE la 
nomme même a vaut Arsinoè, si celte Arsinoè est identique à celle du golfe arabique. A la vérité, 
de tous ces ports, il n'y a que Bérénikè qui soit certainement identifiée et située sur l'Ou mm el 
Ketef moderne; parlant de là, et à supposer 1 o que les listes antiques fussent complètes et 2° que 
toutes les ruines eussent été relevées par les voyageurs modernes, on pourrait proposer les équa
tions : wâdi Nou~eri = Néchèsia, wâdi Mbarek =Leu cos L1mên, ras Sou na= la Philotèra de PTo
LÉMÉE, Vieux ~o~eir=Myos Hormos; les ruines du ras Abou Somer et du ras Abou Sâr resteraient 
sans dénomination antique; et d'une manière générale, les deux conditions formulées n'étant assu
rément pas remplies (cf. le portus multi de PLINE), ce procédé ne peut donner que des résultats 
extrêmement suspects. 

En ce qui concerne plus particulièrement Myos Hormos, on a tenté de se servir des bribes de 
description géographique dues aux anciens. SrRABON place le port dans le voisinage d'une montagne 
rouge et d'une source chaude et l'abrite derrière trois Hes, que sépare de la côte un chenal étroit et 
tortueux; PLINE dit aussi : lJilyos Hormos ubi Jons Tadnus. RoZIÈRE, Descr. Ég., Antiq. VI, p. 3 46, sui
vant n'ANviLLE, a placé Myos Hormos à q lieues marines au nord de ~o~e1r, près d'un gebel Al).mar 
et derrière deux grandes ries. C. MüLLER a, d'une part, situé la source chaude à 55 milles romains 
au sud de Suez par 29° 36' N., ce qui reporterait Myos Hormos sur le golfe de Suez (ad ProL., 
F. H. Q., p. 687); et, d'autre part, proposé à la fois pour le site de ce port (F. H. G., AGATHARCH. 
S 81), le ras Abou Somer et le ras Souna, l'un au nord, l'autre au sud de ~o~eîr, le dernier d'après 
REICHARDT, Kl. geogr. Schriften, p. 391, qui y signale un gebel Al).mar et trois Hes basses. Nous tou
chons ici du doigt la difficulté qu'on trouve à identifier sur les lieux un site décrit trop vaguement 
par un écrivain ancien; dans la nomenclature des Arabes, les ge bel Al).mar ne doivent pas manquer 
tout le long de la côte; et quant aux îles, elles abondent dans ces parages difficiles, notamment 
les formations coralligènes, tantôt plus, tantôt moins nombreuses que ne le voudrait le texte de 
STRABON; et nous ignorons si le géographe ancien a tenu compte de\ iles basses de corail, dont le 
nombre a d'ailleurs varié en un même endroit depuis l'antiquité. Quiconque relira, comme je l'ai 
fait, les Instructions nautiques sur la mer Rouge de MoRESBY (trad. franç. de DARONDEAu, 18lt7), se con
vainct·a de l'impossibilité de retrouver M yos Hormos à l'aide de 'la description de STRABON. Seul le 

55. 
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Les routes principales du désert oriental sont, du nord au sud : la route d'An

tinoè à Bérénikè;- la route <lite du porphyre, de Coptos au mons Porphyrùes 

(ge bel Dou~ân); - celle que nous nommerons route du granit gris, qui se 
détache de la précédente et conduit au mons Claudianus (Ou mm ed Digâl); la 

route de Coptos aux carrières de brèche verte ( wâdi I:Iàmmâmât) se poursui

vant jusqu'à la côte (~o~eîr); la route de Coptos à Bérénikè Troglodytikè; la 

route de Contrapollinis magna (Redesîyah) à cette dernière station. Parmi elles, 

seule la route de Coptos à Bérénikè était une voie publique; et en revanche, 

d'autres postes s'y ajoutaient et les reliaient entre elles à l'époque impériale, 

signalés aujourd'hui par les ruines de quelque exploitation ou d'un fortin. 

La plus septentrionale des routes romaines du désert n'est pas la plus an

cienne. Elle a été établie d'Antinoupolis (Sê~ 'Abadah) à Bérénikè Troglodytikè 

par Hadrien en 1 3 7 après J.-C. (tl. Elle portait le nom de via nova Hadrz'ana. 

Aux étapes étaient aménagées des citernes, des logements et des fortins. L'ins

cription ancienne qui s'y réfère nous ai? prend qu'elle longeait la mer Érythrée; 

mais ce n'était évidemment possible quk sur une partie de son parcours; en fait 

elle a été retrouvée en deux endroits, le long de la côte (2) et dans le désert, 

fons Tadnus pourrait servir de point de repère, si toutefois les sources chaudes sont exceptionnelles 

dans la région : c'est un point sur lequel les récits des voyageurs nous laissent en suspens. 

Il est certain que Myos Hormos a dû sa fortune, comme Bérénikè, à son mouillage relativement 

hon. Le site eu serait donc difficilement placé au sud de l'wâdi Safaga et c'est au nord, dans la 

seule partie articu_lée de la côte depuis Bérénikè, qu'ille faut chercher. Par une remarquable coïn

cidence, tandis que PToLÉMÉE signale un port (qu'il appelle Myos Hormos) par 27° 15' N. et un 

autre (ille nomme Philotèra) par 26° 45' N., les ruines du ras Abou Sâr sont situées par 27° 24' 

(WILKINSON, WELLSTEn) et celles du ras Abou Somer près de 3o' plus au sud; il semble donc que 

l'on puisse ici accorder aux coordonnées données par PTOLÉMÉE une confiance particulière; et c'est 

à ces deux points seulement qu'en dernière analyse reste limitée notre incertitude sur le site de 

Myos Hormos. S'il faut le placer au ras Abou Sâr, on l'atteignait par la route du porphyre sur la

quelle voir ci-dessous, p. 438; si au contraire ille faut reconnaître dans les ruines d'Abou Somer . . ' 
la route qui y conduisait était celle de l'wâdi I;lammâmât, cf. p. 446, au moins dans sa première 

partie, mais elle se détachait sans doute de la piste moderne de ~o~eîr à une station ancienne 

avant ce port, comme l'a supposé Dunois-AYMÉ, Descr. Ég., État mod. II, p. 201-202 (au hîr Saiyâlah 

Hagg Souleîmân? cf. plus bas, p. 448 et n. 1 ), pour se diriger vers le nord-est (par NoûlJ.eH cf. 
ci-dessous, p. 448, n. 2) et atteindre directement Myos Hormos. 

(1) CAGNAT-JOUGUET 1142 [DITT. 701 ]. 

(2J WILKINSON, Topography of Thebes, p. la5 et suiv.; et ScHwEINFURTH, dans son étude sur les 

ruines pharaoniques de l'wâdi Gasoils et du bir Hawâdat, Abhandl. dm· Berliner Akad., 1885, Anhang, 
p. 5, entre 2 oo 3 o' et 2 oo 2 2', notamment à l'wâdi Abou Sekelah · la largeur était là de 8 mètres . ' ' le site à 1 kilomètre de la côte. 
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sensiblement à la latitude d'Antinoupolis; ici, des voyageurs ont pu la suivre pen

dant une journée entière dans l'wâdi Tarfah, au nord du gebel Garîb, marquée 

par deux rangs parallèles de tas de pierres, bien alignés, séparés par lt. 8 pieds 

environ, et coupant au plus court (IJ. Elle se dirigeait donc d'Antinoupolis vers le 

gebel Garîb moderne, qu'elle contournait par le nord, sinon ((à travers un pays 

plab comme le dit l'inscription, cependant à une assez basse altitude (2J. Descen

dait-elle ensuite directement à la côte? ou s'inclinait-elle vers le sud-est pour 

atteindre la ville ancienne dont les ruines se voient à Abou Sâr? nous l'ignorons. 

A partir de là du moins, elle reliait les ports de la côte jusqu'a Bérénikè. Dans 

le désert, aucune des stations n'est connue; on a relevé Seulement auprès du 

gebel Toutîyah une grande quantité de tessons qui marquent le site d'un ancien 
établissement (3l. , 

Il se peut que dans la section qui suivait le rivage de l'Erythrée cette route 

ait été assez fréquentée; le cabotage devait cependant lui faire concurrence avec 

succès. Pour la traversée du désert et le commerce oriental, les conditions natu

relles lui étaient absolument défavorables, même si Myos Hormos était situé 

à Abou Sâr et si elle y aboutissait; le mouvement de la navigation s'est de plus 

en plus porté vers Bérénikè pendant l'Empire; et comptée à vol d'oiseau, la 

distance d'Abou Sâr à Sê~ <Abadah est supérieure de deux cinquièmes environ 

à celle qui le sépare de ~ena; mieux v~ lait évidemment passer par ((l'isthme" 

et allonger le parcours sur le Nil du trajet d'Antinoupolis à Coptos. L'essai 

tenté par Hadrien pour détourner vers sa nouvelle fondation le commerce de 

Coptos n'a donc pu réussir, surtout quand, l'empereur disparu, l'administration 

égyptienne n'eût plus à lui complaire; et ce n'est pas au hasard seul que nous 

devons attribuer le silence gardé par nos sources après sa mort sur la via nova 

Hadriana : l'occupation effective du désert au nord du mons Porphyrites n'a sans 

doute pas duré beaucoup au delà de son règne. 

Nous passons maintenant aux routes qui partent de Coptos et d'abord à la 

(1) Le seul témoignage est une Relation du chef de bataillon BERT sur une course faite pour recon
naître une partie du désert et des montagnes à rest de Siouth (an IX); longtemps perdue' puis signalée 

dans la Bibliothèque royale de Turin par LoMBROSO, Egitto, 2• éd., p. 39 et suiv., qui l'analyse, 

elle a été publiée par CoUYAT, Bull. lnst. fr. Arch. Or. IX, p. 1 3 7; et X, ~· 1. La carte de BERT et de 
son compagnon RAFFENEAu-DELILE se trouve dans la Descr. de l'Egypte, Etatmod., t. Il, pl. 100. 

(2) Le gehel Gadb a q5o mètres; dans l'wâdi Tarfah les altitudes se relèvent de 290 mètres à 
11 60 mètres, au nord de la source; dans le gebel el Galâlah, on note des cotes de 1145, 12oo, 

t25o m. Il n'y a vraiment de basses altitudes que dans l'wâdi 'Arabah, à la latitude de Beni Swef. 

(3) BERT, l~c. laud. 
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route du po~phyre, qui conduis~it au mons Porphyrites (gebel Dou~ân) (l J et de 
là à la mer Erythrée, ou les ruines du ras Abou Sâr marquent un site antique . 
Elle suivait d'abord la large vallée, de direction générale S. S. 0 .-N. N. E. , qui 
est la voie principale de pénétration dans cette partie du désert arabique et 
qui porte aujourd'hui le nom d'wâdi ~ena. Les premiers restes d'une sta
tion romaine ont été retrouvés à 44 kilomètres de ~ena, ce qui constitue 
une étape excessive, et il existait un poste intermédiaire, que l'on place par 
hypothèse à <Aïn el Arrad (2J. De cette première station , nommée El l:lîtân (des 
murs , , subsistait encore en 1878 un fortin , dressé sur un petit plateau au-des
sus de l'wâdi ~ena, avec deux chambres voûtées; au sud , s'élevaient de nom
breuses et petites maisons (SJ . A 17 kilomètres au nord était située une seconde 
station que les Arabes appellent Es Sâ~îyah ~da roue à eau , ; elle formait un 
rectangle de 5o sur 7 o pps environ ; les bassins en étaient très bien conservés 
en 1 8 7 8 (~J. La troisième station , à 2 5 kilomètres , Ed Dêr ede couve nb, située 

(I ) Sur les carrières, on consultera FITZLER, déjà cité; sur le porphyre égyptien en particulier, O. ScHNEIDER, Naturwissenschajtliche Beitriige z. Geogr. u. Kulturgesch. , 1883 , p. 75 et suiv.lln'y avait pas d'autre carrière de porphyre en Égypte. · 
Pour l'étude de la route et des établissements romains, l'article de ScHWEINFURTH dans les PETERDIANN's Mitteilungen de 1877 n'offre que peu d'intérêt, et il faut aller chercher sa relation ( 1877-1878) dans les Beitriige de ScHNEIDER que nous venons de citer, aux pages 96 et suiv. C'est la source essentielle avec une carte qui va de l'wâdi Abou Marwah au nord jusqu'au gebel ~attar au sud. On y joindra le récit, résumé par ScHWEIN}'URTH dans les pages précédentes, des voyages de BuRTON et WILKINSON (182 2 BuRTON seul; 182 3 tous les deux), que l'on trouvera dans Journal Geogr. Society, 183 2 , p. 2 8 et sui v., cf. Topography of Thebes , p. lt 18 et sui v. De LEPSIUS qui est passé au g. Dou~ân en 18lt 5 a été publiée une lettre très insuffisante ; je n'ai pas eu à ma disposition le texte des Denkmiiler, t. V, publié par les soins de WaESZI NSKI , mais M. MÉAUTIS m'informe que les seules pages 366-3 7o y sont consacrées au gebel Doul]ân et à la route qui y conduit. FLOYER , Notes on a sketchmap of two 1·outes in the E. desert of Egypt, dans Proceed. of the R. Geogr. Soc. IX, 1887, p. 659, avec carte, intéressant toujours, est moins complet que ScHwEINFURTH. L'article de CouYAT, déjà mentionné ci-dessus, p. lt3lt, n. 2 , qui annonce une étude plus importante, est précis dans sa brièveté; on lui doit une inscription inédite (cf. p. ltlto et n. 1 ) . 

Le livre de WEIGALL, Travels in the Upper Egyptian deserts, 1909 , formé par la réunion d'articles parus dans le BLACKwoon's Magazine, ne peut avoir une allure très scientifique; mais il a le mérite de renseigner sur l'état récent des ruines et d'être illustré d'excellentes photogravures , auxquelles nous renverrons ci-après. 
(2) WEIGALL est parti de La~êtah , sur laquelle voir plus bas, p. ltlt5. L'hypothèse est de ScHWEINFURTH; CouYAT mentionne Btr Arras, c'est évidemment la même source; il la place à 20 kilom. de ~ena. 
(3) ScHwEINFURTH. Signalée aussi par CouYAT à 31 kilomètres de la précédente. Ce doit être celle que les guides de FLOYER lui ont nommée ~a~r eg Gin ; elle manque dans WEIGALL. Plan dans ScHWEINFURTH, p. 1 o 3. 
(4) ScHWEINFURTH; CouYAT (à 27 kilomètres), WE1GALL; FLOYER dit qu'elle s'appelle aussi Naka al Te ir et signale au delà l'apparition des granits à Bâb el Moul]âni. Plan : ScHWEINFURT fi, p. 1 o2 . 
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au S.O.S. de la pointe du gebel Dou~ân , présentait encore à la même date un 
mur et un bassin (tl . La route , passant de l'wâdi ~ena dans un de ses affiuents 
orientaux , l'wâdi ~attar, se dirigeait au sud du massif du gebel Dou~ân ; puis 
elie le contournait par l'est , en abandonnant l'wâdi ~attar pour l'wâdi Be lib. 
qui coule vers le nord-est ; à 2 2 kilo m. 5o o d'Ed Dêr, à l'endroit où elle quittait 
l'wâdi ~attar, s'élevait une station , la quatrième qui ait été retrouvée, formant 
en 18 78 un rectangle de 55 pas sur 70, avec des restes de canalisation , aujour
d'hui la plus ruinée de toutes \2i. La voie passait ensuite sur l~s dernières pentes 
du versant est du ge bel Dou~ân , à la lisière de la plaine, dans la vallée de 
l'wâdi Oum rn $idr, qui coule de l'ouest à l'est, et l'atteignait après 3 o kilomè
tres par une rampe en mauvais état; tournant vers l'ouest , elle remontait l\vâdi 
jusqu'à la dernière station intermédiaire , à 6 kilo m. 7 5o de la rampe (3) ; et 
par une dernière infl~xion vers le sud, longeant pendant 5 kilom. 5 ci o l'wâdi 
Abou Mâammal , affiuent de l'Oumm $idr, elle atteignait enfin, au cœur du 
ge bel Dou~ân , les carrières de porphyre et la station principale. 

Les carrières de porphyre semblent avoir été exploitées dès le règne de Claude 
au moins (4l ; elles l'étaient encore sous Dioclétien, quand les martyrs chrétiens 
y ont travaillé (5l . On possède dans l'intervalle des témoignages relatifs aux 
années 116 , 118, 137-t38, 162-163 , 183 , 26o-268 (6J. Mais ils ne nous 
renseignent pas tous sur l'occupation militaire. L'inscription de 116 est la plus 
intéressante : en cette année , un sanctuaire d'Isis fut construit au ge bel Dou~ân 

Ol ScHWEINFURTH; WEIGALL : El Atras; FLoYER et CouYAT (à 27 kilomètres) : Ed Dêr el Atras. 
(2) ScHWEINFURTH, FLOYER, WEIGALL. Plan : ScHWEINFURTH , p. 1 o 1. Vues de l'wâdi : WEIGALL, fron-

tispice; BARRON et HuME,· p. 26. 
Pl ScHWEINFURTH. Je ne sais si c'est elle que CouY AT appelle bir Doul].ân à 3 2 kilomètres de la précédente el à lt6 kilomètres d'Abou Sâr, ni où est située celle que W El GALL nomme la ~tati on de l\vâdi Belil). au pied du g. Dou~ân. A la même station que le b1r Dou~ân de CouYAT doit se rapporter la description donnée par LEPSIUS, p. 366, d'une station de l\vâdi Doul]ân, avec plan. 
(4 ) Voir le texte de PLINE indiqué chap. vi , p. 2lto, n. 3. Il n'en suit pas que les carrières aient été 

dites mons Claudianus, comme celle de l'wâdi Fatîrah (ci-dessous, p. ltJu et sui v. ). FITZLER a discuté la question , op. laud. , p. 9lt et suiv. , d'une façon qui dispense d'y revenir; sans être aussi affirmatif que lui , il faut reconnaître que nous n'avons aucun exemple de l'expression mons Claudianus en dehors de 1\vâdi Fatîrah et que l'expression eis IIop~vpiT(7Jv) se lit sur des reçus pour les troupes; cf. ci-après, page suivante. Dans CAGNAT-JouGUET, il n'est pas distingué entre les inscriptions du g. Doul].ân et celles qui proviennent de l\vâdi Fatîrah. Se réfèrent aux carrières de porphyre les n•• 1256 et t258; aux carrières de granit du Fatîrah les n•• t25lt, 1255, 1257, 1259, 1260. 
(5) Voir chap. VI, p. 2lt3 et n. lt. 
(6) Outre les textes cités dans les notes suivantes , voir ARISTIDE, Aiy. Àoy. 67 Keil, B. G. U. III 

762,l. i 7 (162-1 63 après J.-C. ), et P. Lond. II 328, l. 20 (163 après J.-C. ) , cf. chap.v1, p. 2lt3, 
et chap. vm, p. 37o; C. P.llerm. 86, l. 7 ( 260-268 après J.-C.): "lil"Àax[r.ii]v [1i1op~v]pmxr.iiv. 
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' pa: ~· Papirius 9eler, décur:on de l'ala Vocontiorum , et l'effectif du poste pou-
vait etre alors dune turme ( J. Deux ans plus tard peut-être, du moins sous 
Hadrien, on rencontre dans la même station le nom du centurion Proculeianus 

' qui malheureusement n'indique pas la fraction qu'il commande (2l. Sous le même 
règne est encore attestée la présence a la tête de la station du centurion Fanius 
Severus (3J. Enfin en t83, un ostrakon de Thèbes porte un reçu pour de la paille 
livrée els ITop~vphrJv; et l'on ne connaît pas en Égypte d'autres carrières de 
porphyre que celles du gebel Dou~ân (4J. 

C'était une petite ville que la station du Porphyrites (5). Le fortin même, si tué 
sur la rive est de l'wâdi et adossé à la partie orientale du ge bel Dou~ân, était 
un rectangle de 8 o mètres de long, orienté vers le N. N. E. Le mur d'enceinte, 
haut de 2 o pieds quand il était intact, était renforcé par endroits à l'aide de 
contreforts. Parmi les ruines, les restes d'une construction destinée à soutenir 
une sâ].<.îyah ont apparu nettement, et aussi ceux d'une cuisine avec des meules 
pour la farine. Au milieu des débris de charbon et d'amphores abondaient les 
fragments de faïence bleu clair qui sont caractéristiques des premiers temps de 
l'E~pir~. Dans le milieu de la vallée s'élevaient cinq petits piliers pyramidaux 
de SIX pieds de haut, entourés d'une rigole, sur lesquels devait être placée une 
autre sâ].<.îyah; puis une sorte de poste de garde; enfin deux groupes de maisons 
en blocs mal dégrossis, où logeaient les travailleurs des carrières, montant sur 
les versants jusqu'à près de 2 kilo m. 1/ 2 du fortin. C'est à 2 5o mètres au sud 
de la seconde sâ].<.îyah et au pied du versant oriental de la vallée que s'élevait, 
face à l'ouest, un temple prostyle de quatre colonnes, avec un pronaos séparé 
~u naos par dix~huit marches. Sur trois pierres de l'architrave se lisait l'inscrip
tion de Procule1anus, dédicace à Zeus Hèlios Sarapis et aux dieux parèdres (6). 

En face de ce premier temple, sur le versant oriental de la partie ouest du gebel 

(1l CouY AT, La route de llfyos-Hormos, p. 28; cf. ci-dessous, app. I, n• 16. 
(2l CAGNAr-JouGuET 1 2 56 (Hadrien, peut-être dès 118, cf. ibid. 1 25 5 ). D'après LEPSIUS, Denk

miiler XII 1 oo, n• 586, et ScnwEINFURTH, l'inscription est complète. De la tournure è7rl éxŒ-roVTapx.ov 
~poxvÀr,Havov , on n'est pas fondé à conclure avec FITZLER, p. 97, qu'il n'était que chef des travaux; 
tl pouvait être à la fois directeur administratif et commandant du poste. Voir cha p. VI, p. 2 4o-2 4t. 

'3l CAGNAr-JouGUET 1 2 58 ( t37-138 après J.-C. ). 
(4l Ostr. 951 (183 après J.-C.). 
'51 WILKINSON et ScnwEINFURTH; voir le plan dans ScnwEINFURTn-ScHNEIDER, p. 1 o4, les photogra

vures de WEIGALL, p. 1 o8 et t14; une assez mauvaise gravure de la sâ\dyah dans ScnwEINFURTH , 
Esploratore, 1 8 7 9. 

~6) D'après WILKINSON, le temple de Zeus Hèlios aurait été inachevé; ScnwEINFURTH déclare qu'il 
était au contraire terminé. Voir la gravure de BARR ON et HmiE ( 1 90 2), p. 2 7. ScnWEINFURTH signale 
un carré entouré de murs où menaient quatre marches (plan, p. 107), peut-être un bain. 
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Dou~ân s'en trouvait un autre, qui a donné l'inscription du centurion Fanius 
Severus à Isis f.tVp,dJvvf.tOS et où a été relevée en 1908 seulement, par CourAT, 
la dédicace de Celer. 

De la station de l'wâdi ~attar descendait directement à la mer une route qui 
longe l'wâdi Beli~ et se termine auprès du ras Abou Sâr (tJ. Les ruines antiques 
qui subsistent au nord de ce cap offraient , lorsque WILKINSON les visita, l'aspect 
d'une ville au plan régulier (2l . 

La route qui conduisait aux carrières et à la station du ml>ns Claud~·anus (3) se 
détachait de l'wâdi ~ena un peu avant Ed Dêr pour remonter l'Oumm Disah 
et son affinent l'wâdi Fatîrah. Le tracé n'en a pas été étudié comme celui de la 
voie du porphyre (4). L'exploitation et les établissements romains étaient situés 
au sud du gebel Oumm ed Digâl <5l, dans une petite vallée latérale de direction 
sensiblement S. E.- N. O. , qui débouche à l'ouest dans l'wâdi Fatîrab, en face 
du ge bel ~u même nom; elles sont à environ 11 o kilomètres de Kena et 55 
du ras Abou Sâr (6) . Bien que le granit de ces carrières soit d'ass~z médiocre 

(1) WILKINSON, dans Journ. Geogr. Soc., 1832, en ligne droite de l'w. ~attar à la mer; FLoYER la 
situe au nord-est de Mellaha et au sud-ouest de la baie de Gimsah, avec une direction N. O.-S. E. 

CoUY AT identifie à Abou Sâr el Gebli , à 5 kilomètres à l'est du port, le fons Tadnus de PLINE (cf. 
plus haut, p. 43 5, n. 1) , mais ce sont les seules ruines antiques voisines du golfe, celles de Myos 
Hormos, si tel était son site. 

(2l WILKINSON, Journ. Geogr. Soc. Il , p. 5o, et Topography of Thebes, p. 418; la description de 
CouYAT s'applique aux ruines arabes , cf. WELLSTED Il, p. t23-125. · 

(3) Nous restreignons cette expression aux carrières de granit gris qui vont être décrites; cf. plus 
haut, p. 439 , n. 4. 

(4l L\vâdi Fatîrah paraH avoir été toujours visité en venant du gebel Doul]ân et en allant vers 
l'wâdi I,Iammâmât (voir ci-après, p. 443 ), ou inversement. BARRON et HuME, Report (190 2), p. 87, 
signalent une route ancienne entre les deux régions par l'wâdi Gôzah et le bîr Oumm Disah. CouYAT, 
loc. laud., est, à notre connaissance, le premier à avoir émis l'opinion qu'il existait une route directe 
de ~ena au Fatîrah. 

(5l (f La mère des colonnes"; le nom vient des colonnes qui n'ont pas été enlevées ou achevées , 
quand cessa l'exploitation, et qui subsistent encore au nord-est de la station romaine, sur une 
ancienne chaussée. Voir les illustrations de WEIGALL et de BARRON et HuME (1902 ), p. 39. 

(6) Pour le mons Claudianus comme pour les carrières de porphyre, l'étude essentielle est due à 
ScHWEINFURTH, qui a publié le~ résultats de son voyage de t885 dans la Zeitsch. d. Gesells. f. Erd
kunde z. Berlin, 1897, p. 1, avec une carte et une planche donnant le plan de la station et l'éléva
tion de plusieurs constructions. Parmi les relations antérieures, la seule importante est celle de 
WILKINSON, Journ. R. Geogr. Soc. 1832, déjà citée pour les carrières de porphyre, p. 53 et suiv. 
LEPsms, Denkm. V, consacre deux pages, 364-366, au Fat1rah. FLoYER y a passé en 1886, et l'on 
trouvera sa relation dans le tome des Proceedings cité plus haut , p. 438 , n. 1. CouY AT a visité 
aussi cette station en 1 91 o. 

Mémoires, t. XLI. 56 
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qualité, la station était évi~emment importante, moins toutefois que celle du 

Porphyre; de nombreux petits postes de garde étaient répartis sur les hauteurs 

qui dominent_ la _vallée et tout indique que les damnati ~·n metalla y ont travaillé. 

Le groupe prmCipal des édifices s'élevait dans la vallée dont nous venons de 

parler, sur. le flanc méridional de l'Oumm ed Digâl, par une altitude de 700 

mètre_s environ. Il se composait d'un fortin carré de 7 o mètres de côté, renforcé 

~a~ cmq tour~, d?nt trois sur sa face sud, avec une seule porte, à l'ouest. II 
etait encore tres h1en conservé en 1886, quand ScHWEINFURTH le décrivit· et l'on 

voyait à l'int~rieur les longs murs parallèles qui séparaient les rangées d~ cham

bres. Les ammaux étaient abrités au dehors, au delà d'une petite place, dans 

une étable et une écurie, l'une couverte, l'autre sans toit, qui pouvaient contenir 

3 5o ou lw o bêtes chacune. La petite place se continuait au nord, en montant, 

par une rue, où, du côté opposé au fortin, était bâtie une belle maison d'habi
tation, avec hain et sudatorium, évidemment la demeure d'un officier (1J. Au bout 

de_ la r~e, la fermant et précédé de quelques marches, s'ouvrait un temple corin

~hien.' I_nachevé, consacré à Zeus Hèlios Sarapis. Là ont été trouvées plusieurs 
mscnptwns : sur un autel brisé, le texte bilingue qui nous donne le nom de la 

stati~n, Fons Jelt.cisst.mus Trajanus Dacicus, de l'an 12 de Trajan (2J, et qui s'y 

voymt encore en 19 1 o (3); sur l'épistyle du temple, la dédicace par A vitus, en 

l:an 2' d'H~drien (4J; dans l'intérieur du temple, sur un autel inachevé, l'inscrip

tion d.Anmus Ru!us, un centurion qui a été préposé à l'exploitation sous Trajan(5J; 

au meme endrmt, celle du procurateur des mines et du centurion Q. Accius 

~pt~ tus, du même. ~ègne (~l. La' c~terne qui alimentait d'eau la station n'était pas 
situee dans son vo1smage Immedmt, mais à environ 1 kilomètre au S. O. et plus 

haut, dans un vallon latéral; les bassins en étaient hien conservés en 1886. 
Au delà vers le sud, dans un wâdi descendant n.on ·plus vers le nord, mais 

vers le sud-ouest et l'wâdi Fatîrah, se voyaient les restes d'une cha us sée et un 

(I) Voir le plan dans ScHWEINFURTH et les photogravures de WEIGALL, Travels, p. 114, 12o, 124. 
(2) CAGNAT-JOUGUET 1209. 

, (s) Rensei?~ement dü à M. CouYAr, qui a hien voulu me communiquer sa copie de l'inscription; 
l autel est brise en de nombreux morceaux et le texte incomplet. 

(ô) CAGNAT-JOUGUET 1255 [DITT. 678]. 

(5) C. I. L. III 2 5; elle subsistait en 191 o. Elle est datée par la préfecture de Sulpicius Si
milis. 

. '61 CAGNAr-JouGUET 1254. Cette inscription a une histoire. Elle a été copiée par WILKINSON et se 
ht au C. l. G. sous 1~ no 4713, puis retrouvée à Alexandrie au Minet el Bassal par NERoursos d'où 
elle est venue au Catre _et dans MILNE, Greek lnscr. Cairo Museum 9277· NERoursos croyait à l'exis
tence de deux exemplaires, ce qui n'est guère vraisemblable, et CouY AT ne l'a pas vue en 191 o 
dans le mons Claudianus. 
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peu plus en aval une station bâtie sur un carré de 3 o mètres de côté avec une 

citerne à l'intérieur et en haut de laquelle, selon ScHWEINFURTH, on faisait mon

ter l'eau au moyen d'une pompe. 

Si, d'après leur nom, les carrières ont dû être ouvertes sous Claude, toutes les 

inscriptions qui y ont été trouvées datent de Trajan ou d'Hadrien; le premier 

paraît avoir repris ou développé l'exploitation; il n'y a aucune preuve qu'elie 

ait été poursuivie après dto environ, au plus tard (lJ. Parmi les centurions qui 

ont gravé leurs noms, il en est deux qui mentionnent le corps où ils servent; et 

c' esl ce qui nous incline à croire que des détachements de la XXII Dejotariana 
sous Vespasien ou sous Trajan ou Hadrien (2), et de la cohors l Flavia Cilicum 
equùata sous Hadrien, en 1 18 (3J, ont tenu garnison dans le mons Claudianus. 
Annius Rufus, prœpositus . .. operi marmorum montis Claudiani, appartenait à la 

XV Apollinaris. 
Dans l'wâdi Fatîrah, non loin de sa tête, se voient les ruines d'une station 

romaine; elle porte un nom qui se retrouve plus d'une fois dans la toponymie 

du désert, Abou ~arîyah ~le père du village"; les écuries en sont particulière

ment bien conservées. Il y avait des mines d'or dans le voisinage (4l. 

Entre la route du granit gris et celle de la brèche verte, une station a été 

signalée dans l'wâdi ~idamah. La vallée de l'wâdi ~idamah est sensiblement 

parallèle dans sa partie moyenne et inférieure à celle de l'wâdi l:lammâmât; elle 

se continue par celle de l'wâdi ~arîyah. qui se jette dans l'wâdi ~ena en face 

du 'Aïn el Arrad. Les traces des travaux miniers sont · nombreuses dans les colli

nes; on en extrayait du quartz ou de l'hématite. Il subsiste des constructions 

grossières; aucune inscription ne permet de les dater; mais les débris de pote

ries étaient d'époque romaine. L'existence d'un poste militaire à cet endroit sem
hie très probable (S). 

Sur le versant opposé, et presque à la même latitude, l'wâdi Semnah descend 

(I) Les inscriptions datées les plus récentes sont de l'an 11 8. Mais le fragment CAGNAr-JouGuET 
1 2 57 peut n'être pas antérieur aux dernières années d'Hadrien. Il faut noter que ProLÉ~IÉE, par les 
mots r, -rou p.éÀŒvos ÀiOov pax1s, n'a sans doute pas désigné le mons Claudianus. 

(2) CAGNAT-JOUGUET t26o' nommant Valvennius Priscus, centurion de la legio XXII; cf. chap. II, 

p.5o,n.3. 
(Bi CAGNAr-JouGUET 1255 : Avitus . 
(ô) WEIGALL, Travels, avec photogr., ·p. 104. 
(ol BARRON et Hu~IE, Report (1902), p. 87, y signalent a large convent, traduisant le nom d'Ed 

Dêr, que lui donnent les indigènes. GREEN, Proc. Soc. Bib. Arch. 1909, p. 319 et sui v., dit que les 
ruines sont très semblables à la station du bir Ahad (plus bas, p. 4 58, n. 5 ). Je me demande si elle 
n'est pas identique à l'Abou ~ar1yah de WEIGALL. 

56. 
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vers la mer Rouge dans une direction N. 0.- S.E.; il atteint la plaine côtière et son cours se redresse au nord du gebel Sodmên. Près d'un ~ôr tributaire de cet wâdi se voient les restes d'une station de carrières : de nombreuses maisons sont disséminées sur le flanc des collines; une construction, divisée en plusieurs pièces, vraisemblablement d'époque romaine, s'élevait près du débouché du 
~ôr; un petit temple a donné une stèle gravée de figures peintes en rouge et portant l'inscription du curator Ptolemœus, un légionnaire, en l'honneur de Mîn-Pan, à qui nous devons de connaître dès l'an 9 après J.-C. P. Juventius 
R~fus, tribun de la III Cyrenaica, préfet de Bérénikè et dp-x._,p..e-uJ),)._dpx'YJs d'Egypte; enfin une petite tour de garde dominait toute la station. Des carrières d'où la pierre était extraite, descendait une route qui se terminait au bas de la colline par une sorte de môle; des blocs mal équarris, une base de colonne y subsistent encore, comme à l'Oumm ed Digâl; de là, la pierre était probablement transportée en suivant l'wâdi jusqu'à la route de la côte (Il. 

La route qui conduit à l'wâdi I:Iammâmât, et au delà jusqu'à la mer, pourrait être appelée par analogie avec celle du porphyre la voie de la brèche verte (2l. Elle emprunte la dépression si remarquable qui réunit ~ena et ~ouft sur le Nil à ~o~eîr sur la mer Rouge, où la mer et le fleuve sont le plus rapprochés et à laquelle on donne souvent par une extension abusive le nom d'wâdi l:lammâmât; elle n'intéresse pas seulement l'exploitation des carrières; elle permet aussi des relations avec les ports, si rapides que l'on devait trouver avantage à 

(I) GREEN, ibid., notamment p. 3 2 2. CoUYAT l'a vue aussi en 191 o et y a copié, comme GREEN, l'inscription que nous avons si souvent citée, notamment cha p._ n, p. 2 3 9, n. 5. Le texte, parlant apparemment de la région , dit : év -rq; 6q31â:t1]1, il faut sous-entendre probablement 6ps1. Le nom est, je crois, nouveau. 
(21 On part aujourd'hui généralement de ~ena, et non de ~ouft. Le Voyage de GoLÉNISCHEFF au ljammâmât, publié dans les Mém. Soc. Archéol. de Pétersbourg II, p. 65, est écrit en russe, que j'ai le regret de ne pas entendre (1886-1886 ). Avant lui KLÜNZINGER a donné une relation, Die Umgegend von Kosseir am Rothen Meere, dans Zeitsch. Gesellsch. Erdk. z. Berlin, 1879, p. 4o 1 et sui v., notamment p. 424, avec une bonne carte; il ne consacre guère plus d'une page aux antiquités. En 1910, la route a été parcourue par le capitaine (aujourd'hui commandant) R. WEILL et A. J. REtNACH. Ce dernier avait annoncé un mémoire géographique et archéologique, qui devait paraître en 1911 dans les Mémoires de l'Institut égyptien, et n'a donné, avec quelq~es indications d'ordre archéologique, qu'un article d'épigraphie d~ns le Bull. Soc. Arch. Alexandrie, 191 o, p. 111 et sui v., sous le titre : Voyageurs et pèlerins dans l'Egypte gréco-romaine; cette étude, qui ne nous conduit pas au delà du bir IJammâmât (voir p. 44 6), devait être continuée. WEIGALL, Travels, n'offre que peu d'intérêt pour cette route; voir cependant ses photogravures, p. 36, 5o et 54. Voir aussi les guides: JoANNE ( BÉNÉDITE) et BAlDEKER ( STEINDORFF ). 
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l'employer même quand ils étaient situés au nord ou au sud du moderne ~o~eîr : c'est par elle sans doute que Myos Hormos , s'il était situé au ras Abou Somer, 
Leucos Limên et Néchèsia étaient reliés à Coptos. 

Les Romains paraissent y avoir multiplié les stations, toutes bâties sur un plan assez uniforme, qui n'est pas différent de celui que nous ont fait connaître les ruines de la voie du Porphyrites. Toutes semblent remonter à une même époque (1l. La première, qui n'a été signalée qu'une fois, serait Ed Dêr, à 3 heures de chameau, au pas allongé, à l'est de ~ouft ('2J. A La~êtah, croisement de pis"tes important à 9 heures de ~ouft, il ne subsiste peut-être pas de ruines l3l. Mais les quelques palmiers qui poussent dans cette petite oasis ont suggéré que ce pouvait être le Phoinicôn que la Table de Peutinger et l'Itinérat"re d'Antonin donnent pour première station sur la route de Bérénikè (I!J. Ellè aurait donc été commune aux deux routes. La dédicace à Pan qu'on y a trouvée peut s'adresser au dieu Euodos, mais on croirait volontiers qu'eUe vient des tailleurs de pierre du l:lammâmât (5J. Ce qui est plus intéressant pour nous, si la pierre n'a pas voyagé, c'est qu'un officier, un fonctionnaire ou un touriste y ait passé cum C. Papirio .!Equo ( centurione) leg(ionis) III Cyr(enaicœ) (6J. La station suivante est située à 3 heures par le sud de La~êtah. C'est ~a~r el Barrât (de fortin des filles", de 3 7 mètres sur 3 1, aux murs de grès bien conservés; les graffites sont nombreux sur le massif qui lui fait face au nord, aucun n'est militaire. A trois heures de là; sur le versant nord de la vallée, se trouve El M wah et son fortin, où servit pendant cinq mois Didas, fils de Damanaus, un Volque de l'ala Vocontiorum (7J. Après deux heures de route, apparaissent les brèches vertes, presque noires, et 
commence l\vâdi l:lammâmât. 

L'wâdi ijammâmât est proprement un défilé; il ne faut guère plus de deux heures un quart pour le traverser entièrement, et il se .termine à l'est dans un 
(!) D'après A. J. REINACH, p. 116. · (21 A. J. REINA CH est seul à la mentionner, sans doute parce qu'il est parti, me semble-t-il , de , 

~ouft ( Cop tos) et non de ~ena. 
, (31 Sa citerne est située dans la partie haute de l'agglomération et beaucoup de ses briques peuvent, 

d'apr~s REINACH, être romaines. 
Cf. une photogravure dans WEIGALL, p. 97, qui y aurait vu des murs de pierre parallèles qui ont dü former des écuries pour des animaux. 
(41 Voir plus bas, p. 45o et 452. 
(5) CAGNAT-JouGuET 1261. Elle a été retirée d'un puits qu'on nettoyait. Sur · Pan, cf. chap. VI, p. 284. 

. . (61 C.l.L. III 6628, cf. 12072; on rencontre un centurion du même nom dans C. I.L. VI 932, 
de 72 après J.-C. 

(71 Cha p. n, p. 81. 
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grand rond-point, où se trouve, la roche bien connue couverte des graffites des 
chasseurs d'autruches et de mouflons (l). Les carrières en ont été exploitées dès 
lave dynastie(2l, elles l'étaient encore à l'époque romaine. Les monuments sont: 
la station romaine, au bîr I:Iammâmât; les ruines d'un village qui date peut-être 
de la même période; la chapelle naturelle formée par les rocs. Au bîr J:Iammâ
mât, le mur du fortin, enfoui sous les terres, est cependant resté. visible; le 
centre est occupé par un puits qui n'a pas moins de 1 o mètres environ de dia
mètre et où descend un escalier circulaire de cent quinze marches, analogue à 
celui des hypogées de Kôm es Sou~âfah, à Alexandrie. Le village, qui n'est pas 
au voisinage immédiat du bîr, s'étendait sur les deux versants; le groupe nord 
des maisons est situé au débouché d'un wâdi latéral, où, à 200 mètres en amont 
ou environ, se lisent trois graffites grecs d'époque romaine. Presque en face, sur 
le côté sud, à 5 mètres environ au-dessus de la piste, s'ouvre sur une terrasse la 
chapelle rupestre, décorée de petits naoi dédiés à Mîn ou Pan, à Harpocrate ou 
à Isis-Hathor et remplie de graffites. Parmi les décorations au trait on peut attri
buer à l'époque romaine une femme nue dansant, une autre femme agenouillée, 
un cavalier el surtout un vaisseau de guerre à rostres. La plus intéressante des 
inscriptions qui appartiennent à la même période est celle de l'an 1 8 de notre 
ère, ou est nommé le (1-e-ra.ÀÀcipx_ns P. Juventius Rufug(3l; c'est une des preuves 
épigraphiques de la reprise de l'exploitation au début de l'Empire. Les proscy
nèmes des soldats sont assez nombreux (4); grâce à eux, l'on sait qu'en cette même 

(l) Voir les magnifiques photographies dans CouYAT et MoNTET, Inscriptions du Ouddi lJammdmdt, 
pl. I et II. 

(2) Elles appartenaient alors au dieu Min de Coptos, identifié à Pan par la suite; cf. cha p. VI, 
p. 28lt. 

{3) CAGNAT-JouGUET 1236 [DITT. 66o]; voir plus haut, p. lt28. 
(il) On connait actuellement, d'après A. J. REINACH, 12fi inscriptions de la région du l:lammâmât. 

1 o 7 proviennent de la chapelle rupestre, sur lesquelles 51 sont communes à LETRONNE et à LErsws, 
18 ne sont données que par le premier et 11 étaient inédites avant le second; A. J. REINA CH en 
a ajouté 27. En dehors de la chapelle, il a été relevé 18 inscriptions, 3 par REINACH, 15 autres 
antérieurement, dont sept au moins sont communes à LETRONNE et à LEPsws; les 3 inscriptions dé

_couvertes par RErNACH sont dans l'wâdi latéral; 6 des textes communs à ses devanciers (Letr. ltt5-
lt2o = Leps. 58o-583) étaient gravés dans l'encadrement d'une chapelle monolithe qu'il n'a pas 
retrouvée; un septième (Letr. lt7 5 = Lep s. 57lt) était encastré dans le mur d'une hutte. Parmi ceux 
que LETRONNE est seul à publier, le no lt97 était à la jonction de l'wâdi Fawâ~ir et de l'wâdi es Sîd; 
il ne donne pas d'indication précise pour les autr·es. 

Au C. I. G. il n'y a que 6o inscriptions lt716 d 3- 60 , placées: lt716 d 1- 43 dans le l:lammâmât, 
lt71 6 d M-60 dans l'wâdi Fawâ!Jir. Mais cette distinction est probablement injustifiée, certainement 
pour lt716 d 57 • 

CAGNAT-JouGUET ont reproduit sous les no• t235-t253 les textes du C. 1. G. qui sont sans nul 
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année 1 8 un soldat légionnaire était à la tête de l'exploitation au J:Iammâmât (t) 
et que sous Domitien la cahors l Flavia Cilicum equitata y a tenu garnison (2l; c'est 
aussi à cette station que se réfèrent probablement d'autres graffites de légion
naires; au cas contraire, ce serait au poste voisin du bîr Fawâ~ir, dont nous 
allons parler (3l. 

A l'extrémité du défilé du J:Iammâmât, la route élargie se poursuit vers la 
mer en obliquant immédiatement vers le sud-est; le vallon prend le nom d'wâdi 
Fawâ~ir {d'wâdi des poteries "• qu'il justifie par le nombre considérable de tes
sons dont le sol est couvert; ils sont toujours l'indice d'un établissement; ici il 
devait être particulièrement important. Le centre, à trois quarts d'heure du com
mencement de l'wâdi, en était le bîr Fawâ~ir actuel, près duquel paraît s'être 
élevée une station; les restes en ont à peu près disparu sous les terres retirées du 
puits qu'elle entourait sans doute; devant, un tas de ruines avec une colonne 
au cartouche d'Évergète Jer marque l'emplacement d'un ancien temple. Les mai
sons, particulièrement nombreuses dans un vallon qui s'ouvre vers le N. E., 
n'étaient pas moins de 1 3 2 0, quand WILKINSON visita le site, et On en COmptait 
encore un millier en 191 o (4l. C'est l'exploitation de l'or qui explique cette pros
périté. Aucun témoignage ne permet d'affirmer qu'elle se soit continuée sous 
l'Empire et il n'y a pas d'inscriptions militaires que nous puissions attribuer 
sans réserves à l'wâdi Fawâ~ir. 

La route quitte cet wâdi pour l'wâdi Es Sîd l5l. La station suivante était au 
bîr Es Sîd à deux heures du bîr Fawâhir. Puis venaient Abou Zêrân, trois heu-' ~ 
res plus loin (C>), suivi du bîr Saiyâlah, ou sous une forme plus complète, le bîr 
Saiyâlah I:Iagg Souleîmân, à deux heures de là; les ruines mesurent 5o mètres 

doute d'époque romaine et attribuent 12lt8-1253 à l'wâdi Fawâ~ir; 1252 (=C. 1. G. 4716 d 57 ) 

est certainement du Hammâmât. 
(1) CAGNAT-JouGUET .1236 [D. 66o]. La cohorte est désignée par le nom de son chef. Le soldat 

porte le nom de Mammogais Bataiou. 
(2) Ibid. 1243. Autres soldats: 1237 (2o p.C.); 1241 (6lt-65 p.C.); t2lt5 (s. d.); 12lt6 (s. d.), 

où l'un d'eux est tailleur de pierre dure pour la construction des hydreumata; 1 2lt 7 (s. d.); t 2 52 
(cavalier; s. d. ). . 

{3) Ibid. 1249 (légionnaire; s. d.); 125o (légionnaire; s. d.); 12fit (le décurion Clementmus; 
s. d.); 12 53 (un cavalier). 

(il) WILKINSOl'i, Manners and Customs of the q,nc. Egyptians, 2• éd., par Bmca, 1878, li, P· 38; 
REINA CH, loc. laud. 

(5) A la jonction se trouvait l'inscription LETRONNE no 497 = C. I. G. lt716 d 50 , non datée et non 
militaire. 

(6) WEIGALL, Travels, qui l'appelle Abou Zerah, y signale une inscription latine fragmentaire: 
SER .... INV .... , et une petite nécropole. Voir sa photogravure , p. 66. 
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sur 3 6_ et comprennent un pûits avec escalier comme au bîr l:lammâmât. Après 

deux nouvelles heures de marche, on atteint ijôs el f:Iomra, construction impor

tante de 83 mètres sur 58, hien conservée, avec des contreforts, un chemin de 

ronde, un parapet et, au centre, les ruines d'un édifice isolé. A trois heures au 

delà se trouve Liteimah, bâtie sur un plan carré de 3 o mètres de côté, où le 

mur à parapet et une grande citerne rectangulaire sont bien conservés; enfin, 

deux heures plus loin, El Beîqa appelée aussi le bîr el lnglîzî (IJ. De là, il fallait 

environ quatre heures pour atteindre directement par le bîr Ambagah, où il n'y 

avait très probablement pas de station, les ruines que l'on appelle le Vieux 
J.(o~eîr, sans passer par ~o~eîr même (2l. 

Telles furent, principalement d'après A. J. REINACH, les stations de la route 

directe de Coptos à l'Érythrée. On ne peut manquer d'être frappé de leur nom

bre, douze. Le capitaine Bachelu, un officier de Bonaparte, n'en avait pas compté · 

plus de six ou sept, distantes d'environ quatre lieues (JJ; WILKINSON n'en avait 

reconnu que huit; et KLüNZINGER en a trouvé sept ou huit seulement (4J. De Coptos 

à Béréniké, sur une distance double, il en existait dix à l'époque de la Table de 
Peutinger et de l'lttnéraire d' Antonùt; sur la voie du porphyre, plus longue de 

5o kilomètres environ que la piste de ~o~eîr, six seulement. Il est donc très pro

hable que les stations énumérées par REINACH ne sont pas contemporaines. Ceci 

n'implique pas nécessairement qu'eUes ne datent pas de l'époque romaine : on 

va voir sur la route de Bérénikè deux hydreumata, appelés le vieux et le nouveau, 
à 7 milles l'un de l'autre. 

Pour la troisième route qui parte de Coptos, celle de Bérénikè, s'ajoutent aux 
relations des voyageurs modernes un ensemble de témoignages anciens. Il est 

formé par la grande inscription de Coptos relative aux premières constructions 

~Il ~EIN~CH cite ces s~ations dans l'ordre : Abou Zêrân, I;lôs el I;lomra, bir Saiyâlah, Liteimah; 
mais da pres les cartes, Il n'est pas douteux que le Mr Saiyâlah ne soit situé entre Abou Zêrân et 
I;lôs el I;lomra. La brève description que je donne au texte, d'après lui, est celle qui figure dans 
son artïcle sous les noms respectifs des deux stations. KLÜNZINGER ne connaît pas Liteimah; WEIGALL 
ne l'a traversée qu'au retour, après être allé par le bîr Saiyâlah et I;lôs el I;Iomra. KLüNZINGER ne 
donne pas El Bei «;la pour une station ancienne, mais le témoignage de GaEEN, loc. laud., p. 31 9 et 
sui v., s'ajoute ici à celui de REINA CH; le montant d'une porte subsiste encore. 

'2l K .. . l d · LUNZINGER signa e eux statiOns sur une route qui permet de gagner le ras Abou Somer sans 
p~sser par le vieux. ~o~eîr : ce sont Noûl].el, au nord-est du bir Saiyâlah, et ~a~r Hadiah, sur la 
cote, au nord du Vteux ~o~eîr. Il a vu aussi les ruines d'un port antique au Vieux Koseir. 

(3l D' , . , . . . 
apres DuBois-AYMÉ, dans la Description de l'Egypte, Etat moderne, t. II, p. 1 99-201. 

(4) Selon que l'on compte ou non Mirza Gasoûs; cf. ci-dessus, p. 434. 
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de citernes (IJ et les listes des stations que l'on doit à PLINE (2l, à la Table de Peu
tt'nger ('JJ et à l'Itinéraire d'A ntonùt (4J. A l'origine, les ltyd1·eumata intermédiaires 

n'ont été, d'après l'inscription, qu'au nombre de deux; les gîtes d'étapes, qui 

datent de l'époque ptolémaïque, étaient évidemment plus nombreux, sans que 

nous puissions en indiquer le chiffre. PLINE énumère sept gîtes d'étapes, mansio
nes, parmi lesquels cinq hydrettmata (SJ. Sur la Table et dans l'Itinéraire, les sta

tions, au nombre de dix, où se retrouvent toutes celles de l'inscription et de 

PLINE, sauf la Vieille-Citerne de ce dernier (GJ, sont simplement nommées avec 

leurs distances; mais l'état actuel des ruines montre que chaque station a fini 

par avoir sa citerne. Il y a donc eu à la fois accroissement du nombre des gîtes 

d'étape et de eelui aes citernes; certaines stations ont été déplacées, puisque 

PLINE note deux hydreumata, la Vieille Citerne et la Citerne Neuve, à 7 milles 

de distance, l'ancienne n'étant plus qu'un poste de garde; le chiffre maximum 
des gîtes d'étape était atteint avant l'an 1 5o environ. 

La nomenclature de la Table et celle de l'ltt'némire concordent presque entiè
rement; la Table énumère les deuxième et troisième station dans l'ordre Aphro
dùès ( hydreuma )-Didymos, tandis que l'Itinéraire l'intervertit; au lieu d'Arùtûnos 
( hydreuma), la Table donne Xèron ( hydreuma), la Citerne-Sèche; les autres di ver

gences sont d'ordre orthographique. Il faut regretter que la nomenclature de 

PLINE ne soit pas plus complète; toutefois grâce aux distances qu'il indique, on 

peut en somme établir une Este concordante des stations d'après les sources 

antiques, en procédant de ce qui est certain à ce q~i est probable (7J. La Citerne

d'Apollon est la seule qui soit nommée par les quatre sources; si l'inscription 

n'indique pas de distance, PLINE la place à 18 4 milles, la Table à 1 7 5 et l'Itiné
raire à t86 de Coptos. L'écart entre le chiffre de la Table et celui des autres 

listes s'explique presque entièrement par le fait qu'elles placent la première 

(I) C. I. L. III 6 687 : lacci œdijicati et dedicati sunt; on pourrait objecter que ce ne sont pas les 
premiers, ni donc les seuls, mais les citernes ne datent que de l'Empire (plus haut, p. 431) et 
celles des deux ports, Myos Hormos et Bérénikè, mentionnées ici, sont certainement parmi les pre
mières. 

(2) PLINE, Hist. nat. 
\3l Seg. VIII et IX. 
(~) 171, 5-q3, 4 Wess. 

(5) Huit stations avec le poste militaire supplémentaire; voir au texte, ici et page suivante, et 
cependant la note 2 de cette dernière. 

(6) Ce n'est pas elle que nous trouvons postérieurement sous le nom de Cabalsi : voir au texte, 
p. 45o-45L 

(7! KIEPERT, Verhandlungen d. Ges. J. Erdk. Berlin XVI, 1889, p. 4og, a discuté à la fois les con
cordances anciennes et les identifications modernes, sur lesquelles nous allons revehir plus bas. 

Mémoi:·es, t. XLI. 
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station à 2 2 ou 2 4 milles de Coptos , la Table à 1 2 seulement (Il ; si l'on ajoute 
la différence, on obtient 186 ou 187 milles; et nous pouvons dire que la Ci
terne d'Apollon était située à 186 milles environ de Coptos. 

Ce premier point assuré, il est possible de déterminer dans la première sec
tion de la route, entre Coptos et la Citerne d'Apollon, l'emplacement approxi
matif de Cornpasi. Cette station est nommée dans l'inscription , mentionnée dans 
la Table à 8 1 milles ou, en tenant compte de la différence initiale , à 9 1 ou 9 3 
milles de Coptos, par l'Itinéraire à go milles; PuNE, sans la nommer, la signale 
comme second hydreuma à 8 5 milles : on doit la· chercher à une distance d'en
viron 88 milles. En deçà, il y a eu, ce semble, deux, puis trois stations succes
sivement. La première est , de l'accord général, Phoinicônôn ( hydreuma) , la 
Citerne des Palmeraies, à 2 2 ou 2 4 milles de Coptos. De là à Compasi , il n'y 
avait, selon PLINE, qu'une station in monte, à un jour des Palmeraies ; d'après la 
Table et l'Itinéraire, il y avait deux stations, l'une à 2 3 ou 2 4 milles , l'autre à 
2 0 de la première, soit environ 45 ou 48 milles et 65 ou 68 respectivement 
de Coptos. Le seul doute qui subsiste, on le sait, porte sur le nom des deux 
stations, la Citerne d'Aphrodite et la Double Citerne, si tel est bieri le sens de 
Didymè ou Didymos ; il ne peut être levé. De Compasi à la Citerne d'Apollon, 
PLINE ne connaît qu'une station in monte (2l. La Table et l'Itinéraire s'accordent à 
en mentionner trois : la Citerne de Zeus, la Citerne d'Aristôn ou Citerne Sèche , 
et Phalacron, le Rocher Nu ou le Mont Chauve; quant aux distances, les diver
gences sont d'un mille seulement : 2 2 et 2 3 jusqu'à la Citerne de Zeus , 2 4 et 
26 a la Citerne d'Aristôn, 24 et 26 également jusqu'au Mont Chauve , 23 et 24 
jusqu'à la Citerne d'Apollon ; en situant Compasi à 88 milles environ de Coptos , 
ces stations intermédiaires étaient respectivement distantes de cette dernière de 
110, 134 et 168 milles (ou 111, 136 et 161 au plus). 

Passons à la seconde partie de la route , de la Citerne d'Apollon à Bérénikè. 
Sur le nombre des stations, le désaccord entre PLINE et l'Itinéraire n'est qu'ap
parent : celui-ci ne compte que deux stations sur la route même et, si PLINE 
parle de la Vieille Citerne ou Citerne Troglodytique, c'est pour dire que la gar
nison y monte la garde, en quoi elle nous intéresse autant que sa voisine , mais 
il la distingue du gîte d'étapes. Au poste in monte de PLINE cor respond le Cabau de 

(Il Il n'y a probablement là qu'une faute de copie : [ X]XII ; c'est le chiffre donné par PLINE, cf. 
ci-dessous, au texte. 

(2l On peut admettre qu'il n'y avait à l'époque de PLINE qu' une mansio entre Les Palmeraies et 
Compasi , soit deux étapes de 45 à 5o kilomètres environ; mais il est plus difficile d'accepter qu'entre 
Compasi et la Citerne d'Apollon chacune des deux étapes ait été de 5o milles. 
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la Table, le Cabalsi de l'lhnéraire; à son Novum hydreuma, le Cenon, c'est-à-dire 
uawàv, hydreuma des deux autres textes. Restent les distances. PLINE n'en indique 
pas pour Cabalsi, que la Table et l'Itinéraire situent l'un et l'autre à 2 7 milles 
de la Citerne d'A po Hon. La Neuve Citerne est placée par PLINE à 2 3 7 milles 
de Coptos (Il, par la Table à 2 3 o ou 2 31 (2l, à corriger en 2 4o ou 2 4 1, par l'Iti
néraire à 2 4 o. Entre elle et Bérénikè , l'étape est de 1 8 milles selon ce dernier, 
de 2 2 d'après la Table. On cherchera son site vers 2 4o milles de Coptos. 

La comparaison des sources antiques donne en somme des résultats d'une 
concordance assez inattendue, qui sert grandement à l'identification avec les 
sites modernes (3l . Les stations de la route étaient évidemment situées à l'époque 
de la Table et de l'Itinéraire, sinon toujours du temps de PLINE, à une distance 
moyenne de 2 4 milles; entre les ruines d'e puits et de stations qui subsistent 

(tl Les manuscrits de PLINE donnent des ch iffres différents: 23o, 233, 236 m. p. Nous adop tons 
ce dernier à la suite de DETLEFSEN, 2• éd. ; c'est celui du Parisinus' 6795. 

(2) Il y a une déchirure à cet endroit de la Table; les chiffres subsistants sont XXV[ ]III; peut
être aucun n'a- t-il disparu dans la déchirure ; au cas contraire, ce ne peut être que I ; et la distance 
por tée entre Cabau et Cenon hydreuma est de 28 ou 29 m. p. , 

l3l Le voyage le plus intéressant est celui des colonels Punnv et CoLSTON, au service de l'Egypte, 
de Coptos à Bérénikè en 18 73. La relation de CoLSTON se trouve dans Bull. Soc. Khéd. Géogr. II 9, 
1886 ; le travail cartographique fait sur ses observations par ConA a été publié avec une utile 
notice dans le Cosmos de Turin, t. X, 1889 ; enfin MASPERO a donné dans les Ann. Serv. Antiq. III, 
1902 , sous le titre : Les Stations anciennes entre Coptos et Bérénice, des planches à 1j1 ooo• de ces 
stations, tirées des papiers de CoLsToN. Mais les identifications n'ont été vraiment étudiées que par 
KIEPERT, loc. laud. , après la publication de Con A, qui a discuté quelques-unes des conclusions de 
KIEPERT dans le tome cité du Cosmos, p . 18 1 et sui v. 

GoLÉNISCHEFF, en 1889, est parti de Redes1yah ( Contrapollinis major) et n'a pas atteint la piste 
de LaMtah à Bérénikè avant le 3• jour à Abou ~arîyah; ses renseignements sur les_ premières sta
tions sont dus à son guide Suleïman. On trouvera dans le Rec. trav. relatifs à arch. égypt. XIII, 189o, 
sa relation avec le plan de quelques stations et celui du temple de Bérénikè, dont il donne aussi 
une vue perspective, pl. V. 

FLOYER pendant son voyage de 1890 a écrit des lettres publiées dans l'Athenœum anglais, parmi 
lesquelles on lira surtout , année 1891, t. Il , p. 197, celle qui décrit la station du gebel Migef (Mou
gef, Mijif); on préférera son article : Further routes in the E. desert of Egypt , dans le Geogr. Journ. , 
p. 4o8 et suiv. , 1893, et surtout son ouvrage, Étude sur le Nord Etbaï, 1893, avec deux cartes et 
des illustrations. S'il n'a pas suivi exclusivement la roule ancienne, loin de là, il a vu entre autres 
sites Bérénikè, l'wâdi Dwel_,. , Abou ~adyah. 

La carte du Journal indique de nombreuses stations en dehors des routes décrites au texte ; mais 
elles sont étudiées dans Le Nord Etbaï. 

Enfin CouYAT, dans Bull.lnst. fr. Arch. or. vm, 1911, p. t35 et suiv., a publié : Les routes 
d'Aidlwb (c'est peut-êtt·e Bérénikè : JEAN MAsPERO, Org. mil. Ég. byz. , p. 11 ) , où il indique seuleme~t 
les grandes lignes de sa route et énumère les stations jusqu'à l'wâdi Nou~eri, dont la vallée con tt
nue celle de l'wâdi ~erf supérieur; avec un car ton. 
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encore, celles qui sont séparées par 3 6 kilomètres environ paraissent, toutes 
choses étant égales d'ailleurs, devoir leur être identifiées. A défaut de longues 
et précises descriptions des ruines, nous possédons le plan de huit d'entre elles, 
parfois même en double (1J : elles sont du type courant des fortins que nous 
avons rencontrés sur la route du porphyre ou sur celle de la brèche verte; un 
trait particulier doit pourtant être noté : c'est l'existence de doubles citernes 
dans la même enceinte; si le nom de Didymos signifie la Double Citerne, il était 
plusieurs fois mérité. 

Pour la première partie de la route, nous avons déjà mentionné et accepté 
l'identification aujourd'hui traditionnelle de La~êtah avec Phoinicônôn (2l. Au 
delà, celle d'Ed Dagbay avec Compasi ne semble guère douteuse (3l; CoLSTON a 
laissé Ed Dagbay de côté, parce que, dirait-on, elle était située dans la monta
gne; mais selon PLINE, elle se trouvait précisément in monte; les ruines du réser
voir antique subsistent au sud de la passe du même nom, par 1 3 3 kilomètres 
de ~ouft sur la carte de CoLSTON, et c'est à 88 milles que nous devons la cher
cher d'après les sources anciennes. Entre Phoinicônôn La]f.êtah et Compasi Ed 
Dagbay, les voyageurs modernes signalent plus de ruines que les sources ancien
nes ne mentionnent de stations {l!J. Nous n'avons guère de raisons de suspecter 

(l) MASPERO et GoLÉNISCHEFF, loc. laud. 
(2) Plus haut, p. 445. 
(3) El Dagbag CoLS TON, El Dagbag KIEPERT, Dagbaï CouYAT; plan, Ann. Serv. III, p. 1 g4. 
CoLSTON l'identifie à La Citerne d'Aphrodite; KIEPERT, à Compasi, à juste titre. 
(4l Ces stations sont: Maroüt, décrite par CoLSTON, Bull. Soc. Khéd. Géogr. II, p. 4g6-5oo, que 

nous ne retrouvons nulle part ailleurs, ni dans les relations de voyages ; ni sur les cartes, sauf sur 
celle de CoRA, à 17 kilom. 5oo de Lal<.êtah, ce qui est une étape trop courte;- Menil)., qui ne figure 
pas sur la carte de ConA, ni dans le texte de CoLSTON, mais parmi ses croquis (MAsPEno, Ann. Scrv. 
Ill, p. tg4) : ce doit être celle que CoUY AT appelle la station de l'wâdi Menil:t et que Souleîmân, le 
guide de GoLÉNISCHEFF (voir Rec. Trav., loc. laud., app.), lui signalait sous le nom de Menil). avant El 
Herr;- b1r Menil,t (CouY AT; GREEN, qui y signale de nombreuses inscriptions, de l'Ancien Empire 
à l'époque romaine);- Zetoün ( CoLSTON, CoRA, CouYAT);- El Herr, qui n'est mentionnée que par 
GoLÉNISCHEFF; il ne l'a pas vue et ne la signale que d'après son guide, mais CoLSTON parle, sans en 
donner le nom, d'une station située à 8 heures de marche de la piste suivie par la · caravane et 
CoRA porte sur la carte l'embranchement de deux pistes vers El Herr. 

Nous croyons que ces renseignements ne sont pas exempts de confusion. Il nous semble bien que 
CoLSTON a décrit sous le nom de Maroüt et identifié à Phoinicônôn les ruines que son croquis ap
pelle Menil). et identifie à la même station antique. Quant au site, l'objection que nous avons expri
mée ci-dessus sur celui que lui attribue CoRA ne vaudrait pas contre Menil).. 

CouY AT nomme la station de l\vâdi Zetoün avant celle de l'wâdi Menil,t, à juste titre, sans aucun 
doute, d'après les cartes les plus récentes. 

Il y a lieu de se demander s'il existait deux stations anciennes dans l'wâdi Menil)., l'une au btr, 
l'autre en aval : CouYAT est seul à les distinguer. La carte au 1 : t.ooo.ooo• n'indique de ruines 
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l'exactitude de leur témoignage, sauf peut-être pour une ou deux d'entre elles; et 
nous retrouvons sans doute ici le même fait qui a déjà été constaté entre 1\vâdi 
J::Iammâmât et ~o~eîr et qui se vérifie une fois de plus à la Vieille et la Neuve 
Citerne : certaines mansiones ont été déplacées, sans que peut-être cependant 
elles aient cessé d'être occupées par de petits postes de garde. La route antique 
a dû comme la piste moderne traverser l'wâdi Zetoûn avant l'wâdi Menil,t, sans 
peut-être passer toujours par le bîr Meni~. On ne doit pas rejeter toutefois l'hy
pothèse d'un autre tracé qui aurait été suivi temporairement, avant ou après le 
précédent, et sur lequel se trouvent les ruines d'El Herr : la distance entre 
Phoinicônôn La]f.êtah et Compasi ed Dagbay n'en serait vraisemblablement guère 
affectée. Comme nous ignorons, on se le rappell~, la . place réciproque de la 
Double Citerne et de la Citerne d'Aphrodite des sources anciennes, un essai 
d'identification est prématuré dans l'état actuel de nos connaissances et sera peut
être toujours vain. De ces ruines en effet nous n'avons, avec quelques mots sur 
celles du bîr Meni~, aucune autre description que celle de Maroùt par CoLSTON; 
c'était certainement un fortin, mesurant lt5 mètres sur 55 mètres, avec un puits 
au centre et un réservoir de maçonnerie de 7 mètres sur 5 mètres environ (1); 
dans l'angle sud, il y aurait eu une inscription grecque. Seulement nous ne 
savons où situer certainement Maroût. WILKINSON, de son côté, a signalé une 
inscription latine, gravée sur le linteau de la porte, dont la date a été mar
telée, dans la station qu'il appelle Aphrodite, et qui paraît être plus proche d'Ed 
Dagbay. Mais faut-il voir en elle le bîr Meni~ ou El Herr (2J? 

Au dela d'Ed Dagbay, identifié a Compasi, nous avons à choisir pour 
la Citerne de Zeus entre Abou ~arîyah (3J par 3lt kilomètres ·et Bezah a 
qu'en aval, et non au bk Et cependant celles du bîr sont antiques ( CouYAT, GnEEN); le croquis de 
CoLsToN et l'indication de Gor.ÉNISCHEFF peuvent se référer à elles. Si les deux stations sont d'époque 
romaine, il est improbable qu'aussi rapprochées elles aient servi à la fois à une même époque de 
mansio et de poste militaire principal.' . . , , .. , 

1 • 
Enfin, aucun Européen, sauf peut-etre WILKINSON (vo1r cr-a pres au texte), na vrsüe .El Herr. Mars 

il n'est pas prouvé que Souleîmân ait confondu une wekalah avec des ruines antiques. 
En résumé, nous inclinerions à établir la lisle des noms modernes des stations anciennes selon 

le schéma suivant : 
Bir Meni~ 

~ouf~ Lal).êtah Zeto~· n •rEd Daghay ·----·----· ·-----~--• vers Bender el kebîr. 
El Herr 

(ll CoLSTON, p. 4g6. 
(2) WILKINSON, Topogr., p. la5 et suiv. . 
(3) Abou Karieh CoLSTON, qui y place Compasi; Abou Kariet KIEPERT, qui y place Jovis hydreuma; 

Abou Greia GoLÉNISCHEFF, Abou Geraia FLOYEn;- CouYAT ne le mentionne pas, mais indique une 
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43 kilo~èt~e~(IJ.; c'est la. remière qui correspond à la distance donnée par la Table et l ltwera~re; les rumes corn prennent, dans une cour rectangulaire, édifiée 
de chambres sur les deux côtés, deux citernes voisines; à l'entour, des tailleurs de 
pierre ont laissé leurs marques sur les rochers. Ce n'est pas à dire qu'à une autre 
époque Bezah n'a pas été, elle non plus, une station. Les ruines de l'wâdi Kerf à 
3 8 kilomètres plus loin sont très probablement celles de la Citerne d'Aristo~ ( 24-
2 5 m. p.). Elles portent aussi le nom de Samoûnt (2l. Elles sont a demi détruites 
par les torrents; mais on voit que la station consistait en quatre forts murs sur 
plan carré, renforcés aux angles, avec la citerne au centre de la cour. Plus loin , 
de chaque côté de la ligne de faîte qui sépare les eaux descendant au Nil de celles 
qui vont à l'Érythrée, se retrouvent des ruines; en de ça, c'est la station d'Ed 
Dwe~ (.'lJ, a 3 7 kilomètres de la précédente, ce qui correspond à la distance antique 
( 24-2 5 m. p. ) et permet de l'identifier avec Phalacron; au delà, deux citernes dans 
un enclos demi-circulaire, a Abou Had(4l, par 240° 3o' N., doivent marquer le 
site de la Citerne d'Apollon , a 2 7 3 kilomètres de Cop~os ( 182 m. p.). Cabalsi, 
à 2 7 m. p. ou 3 5-3 6 kilomètres, était sans doute la station de l'wâdi Gemal (5J 

' nommée par les voyageurs Hofeiri ou Hofeirat, c'est-a-dire J:loufrah, ~les mi-
nes , , en forme de triangle non loin de la bifurcation d'un chemin qui mène 
aux mines d'émeraude. Enfin, à 28 kilomètres de Bérénikè, dans l'wâdi La~mah 
station du gehel Atoul. L'wâdi Abou I}:arîyah est un affiuent de l'wâdi Miyah, sur lequel cf. p. 458. Plans dans Ann. Serv., loc. laud., et dans GoLÉNISCHEFF, p. 79, identiques dans la forme générale. (Il B h C . l''d ' fi ' . . eza OLSTON, qm 1 enh Ie am monte ou Jovzs, Besh KIEPERT; Goi,ÉNISCHEFF a traversé l'wâdi Bezah; rien dans FLOYER, ni dans CouYAT. 

Plan de CoLSTON dans A nn. Serv. , loc. laud. 
(2l Wâdi Gerf CoLsToN; wâdi Kerf KIEPERT; Samount GoLÉNISCHEFF; wâdi Gerf ou Samount CouY AT. Identifiée à Phalacron par CoLSTON, à Aristonos ( hydreuma) par KIEPERT. FLoYER parle d' Aristonos dans sa lettre de l'Athenœum 189 1, Il , p. 197, près du gebel Mijif et GoLÉNISCHEFF mentionne en effet le gehel Moûgef après l'wâdi Samount, d'où on aborde par l'wâdi Mwelah; mais la station dans laquelle FLOYER a cru retrouver l'Aristonos de CoLSTON est celle d'Ed Dwe~ ( Further routes . .. , p. _f-t24), A,Po!lo.nos (hydreuma), sur laquelle cf. notes ci-après. Noter la différence entre le plan des rumes de l wad1 Gerf, Ann. Serv., loc. laud., et dans GoLÉNISCHEFF, p. 8o (Samount ). 

(3) El Douek CoLsTON, FLOYER; Ad Doueig GoLÉNISCHEFF; CoLSTON y voit Apollonos, que KIEPERT place à Abou Had. Mais du récit de GoLÉNISCHEFF, il ressort qu'il y a deux stations, l'une à Ed Dwel_( (plan, p. 82, et Ann. Serv., loc. laud.), l'autre à Abou Had (plan, p. 83; manque dans Ann •. Serv.) . KIEPERT place Phalacron au point culminant de la piste. 
(4) Manque dans CoLSTON; au delà de Samount, CouY AT n'indique plus aucune station; KIEPERT et GoLÉNISCHEFF, plan, p. 83. Photogravure dans FLoYER, Nord Etbaï, p. 1t4. 
(;) CoLsroN, GOLÉNISCHEFF; FLoYER est passé par 1\vâdi Kasab ( Further routes . .. , p. 4 2 1 ). Plan dans Ann. Serv. , loc. laud., CoLSTON n'a pas proposé d'identification. KIEPERT, qui voit en elle Cabalsi, malgré la distance, qu'il signale , est le seul avec FLoYER à l'appeler Hofeirat (Hofeiri). Photogravure dans Nord Etbaï , p. 1 6o. 
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se voit l'antique réservoir d'Abou ~arîyah, le deuxième de ce nom sur cette 
route (lJ; cette distance répond aux 1 8 milles que l'Itinéraire indique entre la 
ville et la Neuve-Citerne. 

Sur l'occupation de ces fortins, aucun renseignement n'est venu jusqu'a nous; 
les inscriptions n'y ont pas été méthodiquement recherchées et' a la vérité' on ne peut guère espérer d'en trouver dans des ruines aussi délabrées et dans des 
sites où aucun sanctuaire, si modeste fût-il, n'a jamais été découvert. Mais il 
n~est pas douteux que la plupart d'entre eux, sinon tous, n'aient reçu des gar
msons. 

· On voudrait du moins pouvoir décrire la dernière station de la route, cette 
Bérénikè des Troglodytes, dont le rôle a été si important. Mais si l'on connaît 
sa situation exacte, a Bender el kebîr, par 23° 55' 4o" de latitude N., près du 
golfe Oumm el Ketef, les voyages des explorateurs et le tableau qu'ils en ont 
rapporté ont été chaque fois plus décevants, à mesure que le temps en avançait 
la ruine (2J. La vieille fondation de Ptolémée Phil adelphe, le port de l'Érythrée, 
du commerce des Indes et de la Chine, couvrait encore vers 186o un espace 
important; on y distinguait des restes de fortifications; au milieu, le temple, 
bâti en calcaire, enfoui dans les sables, était inabordable (:IJ, alors qu'en 1 8 3 o 
on voyait encore une large rue conduisant à la mer (4l. En 18 7 8, le temple fut 
déblayé par Pu RDY (5J. En 1 8 8 9, il ne subsistait plus que très peu de ruines de la 
ville, construite en madrépores. Le temple, du moins, fut alors étudié : précédé 
d'une avant-cour de 8 m. 7 5 cent. sur 3 m. 6 5 cent., il se composait de deux 
suites de chambres, situées l'une derrière l'autre et mesurant 9 m. 5o cent. 

(Il Station de l'wâdi La{1mah CoLSTON; seconde Abou Greia, sur cette route, de GoLÉNISCHEFF, après avoir franchi le même wâdi. FLOYER est passé par les mines d'émeraude de l'wâdi Sikket (Further routes ... , p. 4q-4t8); mais il connaH aussi cette station (Nord Etbaï, p. 28) sous ce même nom et la place par 24• 2' N. et 35• t5/2o E.- CoLSTON et KIEPERT sont d'accord sur l'iden-tification avec le Kœwov IJ~peu(.I-Œ· 
• Plan dans Ann. Serv., loc. laud., et GoLÉNISCHEFF, p. 85. 

Il faut remarquer qu'avant d'atteindre l'wâdi La{lmah, GoLÉNISCHEFF a vu dans l'wâdi el I.Iasîr une grande citerne ancienne de 90 pas sur 32, qu'il identifie au Novum hydreuma de PLINE; mais voir au texte. Il faudrait rechercher sur les lieux si ce peut être le Vetus hydreuma. 
l2l WILKINSON, Topography of Thebes, p. 415 et suiv.; WELLSTED, Travels in Arabia, chap. xvi, p. 332 et suiv., et planches, p. 337 (plan du temple et fragment de décoration); voN I-fEuGLIN, loc. laud., p. 87, avec un plan, pl. V; FLoYER, Further 1·outes . . . , p. 4t4; Nord Etbaï, gravures, p. 1 o et 1 2 7. Voir le petit carton de ScHWEINFURTH, dans Zeits. J. allg. Erdkunde Berlin XVIII, 1 8 6 5. 
(3) VoN HEuGLIN. 
(4) WELLSTED. 
!ol PuanY avait levé un plan des ruines, qui n'a pas été publié ni retrouvé par la suite. 
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de profondeur. C'était proba lement celui de la déesse des mines d'émeraude 
voisines. Les . inscriptions et représentations sont rares : on y voit Tibère faisant 
l'offrande à Mîn; un cartouche portait peut-être le nom d'Hadrien (IJ. En 189 1, 
tout était de nouveau rempli de sable et la destruction plus complète (2l. Une 
dédicace grecque à Sarapis, des statues de bronze, des monnaies romaines, des 
ex-voto, un sistre de quartz, ont été vus jadis à Bérénikè et en ont été sans doute 
rapportés (3J : aucune description archéologique , nul monument épigraphique 
n'ont contribué à l'histoire de la garnison qui y était certainement placée. 

Dans l'wâdi Bezah un chemin se détache vers l'est , et dans l'wâdi Gemâl un 
autre remonte vers le nord (1!) : tous les deux conduisent aux mines d'émera~de . 
Les exploitations d'émeraude ont été re trou vées en deux endroits , au ge bel Zaba
rah' le ~p.dpœy6o~ opo~ de PTOLÉMÉE, et à 2 2 kilomètres au sud-ouest, dans l'wâdi 
Sikket (5J. Au Zabarah, d'où l'on retirait aussi de l'or d'après LEPSIUS (6l, il n'est 
pas rigoureusement prouvé que l'exploitation s'est poursuivie sous l'Empire, mais 
une station romaine a été signalée dans l'wâdi voisin (7l . Les mines de l'wâdi 
Sikket étaient encore en activité sous Gallien et au ve siècle (8J. Une inscription 
y a .été gravée entre 2 61 et 2 6 8 par un dévot de Sarapis, d'Isis et d'A poli on , 
qui y construisit un temple-caverne à double porte, de style dorique, en leur 
honneur, creusa la citerne d'un hydreuma et dédia deux phiales d'argent. Isis v 
était nommée Senskeitènès ; le temple est dit lepov [ .... J Bepevixn~ , avec un~ 
lacune à l'endroit décisif(9J. Sur les points les plus élevés qui entourent la vallée 

(Il GoLÉNISCHEFF. 
(2) FLOYER. 
(3) WILKINSON, op. laud. ; VON HEUGLIN, loc. laud. Le musée d'Alexandrie conserve la moitié droite 

d'une i?scription de Bérénikè (texte complet dans BRECCIA, lserizioni 38, et Sammelbuch 2 o39 ). Elle 
date d'Evergète Il; le nom de la divinité à qui elle est dédiée a disparu. 

(4) Tous les deux sont signalés par GoLÉNISCHEFF, loc. laud. 
(5) PToLÉBIÉE IV 5, 1 4. Sur les mines de Zabarah, FLOYER , Nord Etbaï , p. 57 et gravures , 

p. 4, 4 7, 58 et 1 o3; sur l'wâdi Sikket , FLoYER, Further roules . .. , p. 4q-418; et surtout l'excel
lente étude de géographie que !\he ALISTER a donnée dans Geogr. Journ. XVI ( 1900), p. 537, avec 
des cartes de la région et du gebel Sikket, et des vues de cette montagne et de l\vâdi du même nom. 
LEPsrus; Denk., Text, t. V, p. 349 et suiv. , n'a pas vu les mines d'émeraude personnellement; sa 
description est due à Kikekian bey. L'wâdi Sikket se jette dans l\vâdi Gemal. 

(6! LEPsrus , Die Metalle in d. œgypt. lnschr., dans les Abh. Berliner Akad. 1871 , p. 27 et suiv. 
(7) FLOYER. 
(s) ÛLHIPIODORE, dans Fragm. hist. grœc. IV, p. 66 ; il fallait une permission impériale pour visiter 

les mines. 
(g) CAGNAr-JouGUET 1274 [DrTT. 717]. CouYAT l'a photographiée en 1910 el a bien voulu me 

communiquer une épreuve : 1. 1 , IloO'upcwos au lieu de IIoÀupctvo;; le supplément [b] ltctl parait trop 
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s'élevaient des magasins et des tours de garde (Il ; mais on n'y a pas retrouvé de 
fortin avec citerne. 

L'occupation de la région qui s'étend au sud-est de la route de Coptos à 
Bérénikè jusqu'au Nil, est très mal connue à l'époque romaine. Le poste romain 
le. flus méridional de la Basse-Nubie ayant été pendant longtemps Hièra Syka
mmos (Ma~ara4:ah ) (2J, il y a lieu de se demander si toute la partie du désert 
comprise entre ces trois points n'a pas été traversée par des routes et surveillée 
par des fortins. Les ruines y sont encore assez nombreuses; mais le plus souvent 
il est impossible de les dater : tel est le cas pour les stations de l'wâdi Hamês (3l, 
de l'wâdi Kasab (4J, d'Oumm Eleagah (5J, de l'wâdi Kalalat (6l. On ne peut même 
pas assurer que les sources d'Abou Sâfah , certainement fréquentées sous les 
Lagides (7l, et le fortin d'El Abra4: , occupé à la même époque (SJ, ont continué de 

court; l. 2, le premier À de fct ]ÀÀilJVoil est visible; l. 3, lleT]pwvîou douteux, c'est plutôt .. . ]upwvîou, 
par exemple ct>o ]upwvîov. 

LETRONNE, Rec. I , n• 51 et 52, suivi par DrrTENBERGER, n. 6, a restitué [inrèp] BepevÎltlJs et com
prend que le temple a été construit par le dédicant au nom d'une cer taine Bérénice; il n'est pas 
douteux pour DrTTENBERGER que ce ne soit sa femme; de même le '4>~wv exécuté aurait été d'après 
LETRONNE une image de celte Bérénice. Il n'est pas sûr cependant que nous n'ayons pas ici le nom 
du temple; sans doute LETRONNE a raison de penser que le temple n'est pas dédié à une Bérénice; 
mais on croira plutôt à une indication géographique, telle que [ôpovs] BepeviltlJs. 

Le surnom d'Isis est donné au datif l:evO'"e''~' [ l7 ]vû, le nominatif n'est pas nécessairement l:evO'
"e''~'lJVlj comme le dit DrTTENBERGER, n. 1 2; la désinence si fréquente en -1s est aussi possible. LETRONNE , 
FRANZ , DrTTENBERGER , font dériver le nom de l:evO'lteÎ'I'lJs ou l":ltÛ'I'lJS', qu'ils retrouvent dans l'appellation 
moderne de l\vâdi Sikket; mais celui-ci est simplement t( l'wâdi de la route,, où il faut voir la piste 
de I}ena à i'Oumm el Ketef et peut-être le souvenir de la voie Coptos-Bérénikè ; sur la carte de 
KrEPERT-LEPsrus ( 1 8 59) , les mines d'émeraude sont même appelées Sikket bender el kebrr t( la route 
du grand portn, comme les ruines de Bérénikè; cf. p. 418, n. 2. Le Sarapis est dit Minieus. 

Le personnage nommé l. 3 : [ è7rl • . . . ]vpwviou, n'est peut-être pas un préfet d'Égypte; le nom 
d'un procurateur des mines conviendrait aussi. 

(Il FLOYER , Further routes . . . , p. 41 7- 4t8 , avec une gravure. 
(2) Ci-dessous , p. 466. 
(3) Au sud-ouest du gebel Moûgef et au nord-est du gebel Abou IJourwy, par 24• 4o' N. et 34• 

10' E. : FLoYER , Nord Etbaï, p. 49, cf. p. 24-2 5. 
(4) Par 24• 18' N. et 34• 28' E.: FLoYER , Nord Etbaï , p. 22 et 48-49, et ses cartes. 
(5l Par 23• 35' N. env. et 35• 5' E., à l'ouest du gebel Abou Daher. FLoYER , Nord Etbaï, p. 8-10 et 

p. 55; plan, p. 55. Autre plan, concordant, d'après ZAGHIKIAN, dans Ann. Serv. Antiq. III, 1902, 
p. 195. 

(6) Au sud-est de Bérénikè : FLO·YER, Further routes . • . , et Nord Etbaï, cartes. 
(?) Au nord du gebel Gambai , dans l'wâdi Ho~ên : LrNANT DE BELLEFONDS, L' Etbaye, p. 16 4; · 

PuRDY, Bull. Soc. Khéd. Géogr. II, p. 433; FLOYER , Nord Etbaï, p. 7· 
(s) A peu près par 23° 3o' N. et 35• E.: PuaDY, ibid. , p. 443; FLoYER, ibid. 

MémoÏ!·es , t. XLI. 58 
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l'être sous l'Empire. L'étude la plus intéressante est celle de la route du Nil a 
Bérénikè par l'wâdi Mîyah (l) : elle quittait la vallée du fleuve à Contrapollinis 

magna (Redesîyah ), passait au temple de Séti Jer, auquel les modernes ont donné 

le nom de cette localité, bien qu'il soit situé à 6 o kilomètres à l'est (2), et remon

tait vers le nord-est pour aboutir sur la route de Coptos à Bérénikè. Qu'elle ait 

é.té fréquentée sous les Ptolémées par les voyageurs de l'Érythrée, les inscrip

tions du temple de Redesîyah en font foi (3); c'était aussi un chemin rapide pour 

gagner les mines d'émeraude du Zabarah et de l'wâdi Sikket. Aujourd'hui en

core, c'est une piste favorite des 'Ababdah, qui l'ont fait prendre à GoLÉNISCHEFF 

dans son voyÇtge de 1889 {lt); dès le troisième jour de marche, on atteint Abou 

~arîyah, lovis hydreuma, sur la route de l'Oumm el Ketef. Nous inclinons a croire 

qu~ cette voie n'a pas été abandonnée sous l'Empire. Une station du type ordi

~aire, donnée pour romaine, est située entre Redesîyah et le temple de Séti Jer, 
a Abou Gehâd (SJ. Une autre, grecque ou romaine, avec une citerne à l'intérieur 

et une source au dehors, s'élevait dans l'wâdi, auprès du temple(6l. Il y en avait 

encore une troisième, que l'on appelle station de l'wâdi Mîyah, entre le temple 

e~ la route de Bérénikè (?J. "VILKINSON remarque qu'il n'en existait pas d'autres, 

h1en que les sources ne manquent pas dans la région. 
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C'est pour défendre la frontière méridionale de l'Égypte que les Romains ont 

occupé la Nubie; mais la nécessité de cette mesure ne leur est pas apparue aus

sitôt qu'ils se sont rendus maîtres de l'Égypte; ils avaient très bien compris dès 

(l) Le temple est bien connu et nous nous bornons à indiquer les voyages où sont mentionnés 
les fortins : WILKINSON; FLOYER; WEIGALL, Travels; GoLÉNISCHEFF; voir aussi les guides de BÉNÉDITE 
et de STEINDORFF. 

(Z) Les indigènes l'appellent El Kenîsah, l'église. 
l3l N f 't Il . . . ous y avons ai a usion au chapitre vi, p. 28ft et les notes, à propos du culte de Pan Eilo~os; 

VOir dans DITTENBERGER' o. G. I. s.' les no• 70 et suiv. 
(4) Rec. Trav., XIII, 189o, cf. ci-dessus, p. 451, n. 3. 
(o ) WEIGALL, Tmvels, p. 1lt2. Elle est à une demi-heure du bir Abad dont on lui donne aussi le 

nom; voir le plan dans GREEN, Proceedings, 1909, p. 2lt8 . 
(6) WEIGALL, Travels, p. 15 o; Hum:, Preliminary report, pl. 1. 
(? ) Par25o N. et 33o 3o' E. environ: WILKINSON, Topogr. , p.lt15 et suiv.; FLoYER, Further routes 

et Nord Etbaï , cartes; GoLÉNISCHEFF, loc. laud. 
{s) La conservation des antiquités de la Nubie, en tout temps difficile, est devenue une tâche plus 
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l'abord que le voisinage et les relations plusieurs fois millénaires des deux pays 

les obligeaient à avoir une politique éthiopienne; les attaques de l'an 2 5 et de 

l'an 2 2 avant J.-C. leur montrèrent qu'ils devaient porter leurs forces d'une 

façon permanente au-delà de la première cataracte. L'occupation, toutefois, fut 

réduite au minimum. Jamais les armées romaines n'ont fait campagne dans la 

brousse nubienne d'où le Nil sort après son confluent avec l'Astaboras ( Atbara); 

même sur le plateau gréseux qui s'étend d'El Kâb à Berber, Petronius n'a pas 

dépassé Napata (gebel Barka!) et n'a pas laissé de postes au sud de Prèmis 
(lbrîm) {l) ; la région occupée pendant un long laps de temps s'est réduite à la 

Dôdékaschoinos des Lagides. Ce ne fut pas d'ailleurs un territoire uniquement 

militaire, une préfecture semblable à celle de Bérénikè au 1er siècle; elle ne 

paraît pas davantage avoir jamais formé un nome; elle a eu cependant au moins 

un rudiment d'administration civile. 
C'est avec un très vieux pays, au lçmg passé historique, que les Romains 

entraient en contact au delà de Syène. Parmi les races qui l'habitaient (:!), les plus 

ardue encore après la construction du barrage du Nil à Asswân et sa surélévation, décidée en 
1907; la Direction des Antiquités de l'Égypte a dü procéder à toute une série de travaux architec
turaux et archéologiques. Ils ont été précédés par le rapport dü à l'inspecteur ARTHUR E. P. WEIGALL, 
A report on the A ntiquities of Lower Nubia ( The 1'1 ca ta met to the Sudan jrontier) and their condition in 
1906-1907, écrit dans sa majeure partie en décembre 1906 et publié en juillet 1907. Sur lestra
vaux eux-mêmes, cf. la belle publication. de la Direction des Antiquités : Les Temples immergés de 
la Nubie. Si nous laissons de côté les rapports et les documents relatifs à l'œuvre de conservation, 
la partie comprise entre Debôt et l'entrée nord du défilé de Kalabsah a été complètement étudiée 
au point de vue archéologique (Von Debod bis Bab-Kalabsche, t. 1 et Il par RoEDER, 1911; t. III, 
les inscriptions grecques, par ZucKER, 1912); au delà les grands sanctuaires, Kalabsah, Dendoür, 
Dakkah, Es Seboü'a, Amada, Derr, ont fait l'objet de monographies par BLAcniAN, GAuTHIER, RoEDER. 

Kalabchah, par GAUTHIER, et Dakke, par RoEDER, nous intéressent particulièrement ici. Sur l'im
portante contribution de H. GAUTHI·ER à l'épigraphie grecque de Kalabsah, cf. Introduction biblio
graphique, p. XIV. Du Dakke de RoEDER, seul le volume des planches est paru. Les g1·ands sites 
exceptés, c'est au rapport de WEIGALL et, le cas échéant, aux anciens voyageurs qu'il faut avoir 
recours pour les antiquités situées en amont de l'entrée nord du défilé de Kalabsah. Le dernier Text
band (V) des Denkmiiler de LEPSIUS fait la part large à la Nubie (p. t-349), mais il n'apporte rien 
de nouveau sur ce qui nous intéresse ici, les ruines militaires d'époque romaine. 

Comme cartes, on consultera celle que 'VEIGALL a mise à la suite des planches de son rapport, 
d'après les surveys antérieurs à 1901, pour la région qui nous intéresse; ou celles des guides Jo ANNE 

OU .BiEDEKER. 
(I) Voir chap. I•', p. t3 et suiv. GARSTANG, Ann. Ethn. and Arch. Liverpool VI, p. 6, a l'impres-

sion que des troupes romaines ont séjourné à Méroé; on y a retrouvé une monnaie romaine, qui 
date peut-être d'Auguste, et des fragments de poterie. En réalité, on n'y connait que l'exploration 

des prétoriens de Néron, PLINE VI 181. 
l2l Les renseignements ethnographiques dus aux auteurs classiques : HÉRODOTE II 1 o 4, Ill 2 o et 

suiv.; Dwo. SIC. III 2 et sui v., 8, 15-21; AGATHARCHIDE, dans Geog. G1·. min. J 111 et sui v. ; STRABON, 

58. 
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voisines de la frontière, les Blemmyes (ll et peut-être aussi les Mégabares appar
tenaient à la vieille race hamüique, très proche parente des Égyptiens, qui était 
probablement seule à occuper les plateaux éthiopiens aux origines de l'histoire; 
les Nubœ (2), qu'on appellera plus tard les' No bad es , descendaient des tribus 
nègres qui s'étaient infiltrées- et établies dans la vallée du Nil environ le temps 
de la Ille dynastie. Entre les nomades des plateaux et les sédentaires de la vallée , 
il y eut toujours antagonisme; les géographes classiques nous en sont témoins (3l, 
et Dioclétien confiera aux Nubœ la garde de la frontière égyptienne contre les 
Blemmyes. La civilisation de l'Égypte et celle de l'Éthiopie ont été communes à 
l'origine et le sont redevenues après les conquêtes pharaoniques; et si depuis le 
vre siècle environ s'est développée une civilisation éthiopienne originale, celle de 
Méroé, elle a laissé peu de traces en Basse-Nubie (I!J; ce que les Romains v trou-, 

J vèrent, ce fut encore l'Egypte, avec son art et, en' grande partie , ses cultes. Le 
temps était loin où le sacerdoce d'Amon, encore adoré dans les grands sanc
tuaires nubiens (5), conduisait l'Éthiopie à l'indépendance et à la maîtrise de , 
l'Egypte; la dévotion des fidèles de l'époque ptolémaïque va à quelques dieux 

p. no, n6, 786 et suiv. , 82o et suiv.; PLINE VI t68 etsuiv.; PTOLÉMÉE IV, 7 et 8, doivent être 
interprétés à l'aide des connaissances dues à l'étude des monuments égyptiens et aux explorations 
récentes en Nubie, dont on trouvera un bon résumé dans En. MEYER, Hist. de l'Antiq., trad. franç., 
t. II, p. 42 et suiv. 

(Il La plus ancienne mention des Blemmyes se trouve dans THÉOCRITE VII 114. Les indications 
de PLINE V 44, 46 et de PoMPONIUS MELA J 2 3, 48 sont fabuleuses; et nous n'avons à retenir qu'ÉRA
TOSTHÈNE, ap. STRAB., p. 7 8 6, STRABON lui-même, p. 8 1 9 , DENYS PERIEG. 2 2 o et PToLÉ~IÉE IV 7, 3 1. 
D'après les deux premiers, c'étaient bien les voisins des Égyptiens; le dernier les place au contraire 
un peu plus au sud et DENYs sur le Haut-Fleuve. Ils reparaissent en Basse-Nubie - et en Égypte
au m• siècle; voir chap. I0", p. 33 et suiv. Il est possible que du 1•r au m• siècle il y ait eu des 
mouvements de peuples à l'intérieur de la Nubie; et il est certain que les Blemmyes, que STRABON 
tient pour peu nombreux et peu belliqueux, ont accru considérablement leur puissance en deux 
siècles. Toutefois l'autorité de PToLÉMÉE n'est pas très grande en ce qui concerne l'Éthiopie; il y a 
des erreurs de détail dans ce que son texte, tel qu'il nous est parvenu, nous apprend de la Dôdékas
choinos, voir page suivante, n. 5; entre Pselkis et la Grande Cataracte, sur une longueur de plus 
d'un demi-degré de latitude , il n'indique aucun site. 

l2l STRABON, p. 78 6, 81 9; PLINE VI 1 9 2 ; PToLÉ~IÉE IV 7, 3 o. Pour ce dernier, même remarque 
qu'à propos des Blemmyes à la note précédente. 

l3l ÉRATOSTHÈNE, ap. STRABON, p. 786, dit qu'ils n'étaient pas soumis aux Éthiopiens, à la diffé
rence des Blemmyes et des . Mégabares. 

l~ l Il y a des inscriptions méroïtiques à Philre, mais l'influence éthiopienne ne s'est pas exercée 
au nord de Dakkah; l'art de Méroé, qui semble bien d'ailleurs dériver de l'art thébain, n'a pas 
laissé de monuments en Basse-Nubie. 

(5) Ipsamboul, Derr, Amada, Es Seboû<a. Aucun n'est situé d'ailleurs dans la région que devaient occuper les Romains. 
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locaux, Thôth de Pnoubs (Hièra Sykaminos?), par exemple , pour qui Arl~_amen, 
le roi nubien Ergamènès des Grecs, et Philopator construisent le temple de Psel
kis (Dakkah) (1l, et surtout à Isis, dame de Philœ. L'île a été le sanctuaire com
mun de l'Égypte et de la N ubie. Le dieu local de Talmis (Kalabsah), Manclouiis, y 
avait sa chapelle; et Ar]f_amen et Philopator y avaient élevé à Arhesnefer ( Arsnou
phis) un temple agrandi par Épiphane. Mais Philœ, c'est avant tout l'île d'Isis. 
Le culte de la déesse était populaire en Basse-Nubie dès le me siècle avant J.-C. 
au plus tard, ~t depuis Philaclel phe les Lagides la cl?tent traditionnellement de 
la région des Douze-Schœnes (:lJ; elle ramenait à l'Egypte une partie des pays 
qu'en avait jadis détachés Amon; les Nubiens lui deme~reront dévots jusque 
sous Justinien. Entre les tribus dont la réunion formait l'Ethiopie, le lien poli
tique n'a jamais dû être qu'assez lâche; elles avaient cependant un centre poli
tique, Méroé, et un roi, ~aa,ÀetJs, à qui étaient subordonnés des (( tyrans", 
-r,Jpavvo', pour reprendre le vocabulaire grec de cette hiérarchie (3) ; parmi ces 
derniers , ceux de Napata, l'ancienne capitale, paraissent avoir joué un rôle 
particulièrement important dans les relations avec l'Égypte. Là, le droit au 
trône reposait sur le sang de la mère et c'est ainsi que se , déve~oppa la royauté 
des femmes , les Candaces des auteurs classiques et de l'Evangile (Il). Selon que 
le pouvoir royal était faible ou fort, les chefs des diverses tribus, les -r,Jpavvo', 
étaient plus ou moins indépendants ; l'autorité des rois de Méroé se faisait plus 
difficilement s~ntir clans la partie septentri,onale; et la ,Basse-Nubie est ainsi 
devenue une région intermédiaire entre l'Ethiopie et l'Egypte, où à l'époque 
grecque et romaine se sont rencontrées, parfois peut-être conciliées, mais le 
plus souvent heurtées, la politique de Méroé ou de Napata et celle d'Alexandrie. 

Tous les Ptolémées ont prétendu à la posses~ion de la Basse-Nubie, au moins : 
Philadelphe, probablement après sa guerre d'Ethiopie, Philomètor, Evergète II, 
Sôter II, paraissent maîtres de la région des Douze-Schœnes, qui s'étendait de la 
première cataracte à Tachompso (Derar) (5l . Philomètor, d'autres peut-être, ont 

(ll Voir ci-dessous, p. 463, n. 2. 
(2) Ci-après, n. 5. 
(3) Nous trouvons notamment cette distinction dans l'inscription de Gallus à Philœ; voir plus 

bas, p. 465; mais cf. aussi les textes cités par DITTENBERGER, O. G. l. S. Il, p. 364, n. l2 . (~) NICOLAS DuiAsc., fragm. 142; DION DE SoLES , fragm. 5 (Fragm. Hist. Grœc. IV 351). 
(5) 11 y a eu une question de la Dôdékaschoinos, ~ui est r~solue aujour,d'hui. Ju~~u'en 190 ~ , on 

admettait que ce mot désignait la partie de la Nub1e compnse entre Syene et H1era Sykammos; 
mais cette année-là SETHE, Dodekaschoinos, dans Untersuch. z. Gesch. u. A ltertunsk. JEgyptens Il 3 , 
(résumé dans PAuLY-WissowA, s. v.) crut pouvoir établir que la Dôdékaschoinos se limitait à la 
région des cataractes entre Syène et Philre. Celte vue fut combattue par WILCKEN, Archiv II, 
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même tenté d'étendre leur d~mination jusque dans la région des Trente-Schœ
nes, qui était située vraisemblablement entre la première et la seconde cata
racte (tl. En fait, tous ont dû compter avec les rois nubiens, chefs de toutes les 

P· q5-q7· Elle a été abandonnée par SETHE, Schoinos u. Dodekaschoinos, dans la Zeits.f ag. Spr. 
4t ( 190 ~), p. 58-6 2, du moins pour la période gréco-romaine; il laisse la question ouverte pour 
l'époque antérieure. 

HÉRODOTE II 2 9 évalue à 1 2 schœnes la distance qui sépare d'Éléphantine l'He de Tachompso. 
Une note retrouvée dans les papiers de LEPSIUS indique que sous l'Empire Osiris d'Abaton et Isis de 
Phiire étaient dits dans un temple voisin d'Hièra Sykaminos rr (hôtes) demeurant à Tachompso" 
(SETHE 19o4). Tacbompso est bien l'He de Derâr, et le schœne employé par HÉRODOTE dans le pas
sage cité est celui de 6o stades, ce qui donne à la région des Douze-Schœnes une longueur de 
12 x 6o x 177, 5 = 128 kilomètres environ: or il y a 120 kilomètres par le fleuve d'Asswân à 
Derâr. A l'appui de cette conclusion viennent : le texte de PToLÉMÉE, qui, bien qu'erroné dans ses 
chiffres et dans l'ordre qu'il attribue aux sites, n'en range pas moins dans la Dôdékaschoinos Phil re, 
Pselkis (Dakkah), Hièra Sykaminos (Mal)ara~ah) et Tacbompso; l'inscription de Talmis, CAGNAT
JouGuET 1356 [D. 210], sur laquelle cf. WrLCKEN, Hermes, 23, p. 595, et Archiv, loc. laud., et qui 
montre que Talmis appartenait à la région des Douze-Schœnes, enfin l'inscription publiée par 
ScHUBART, Zeits. J. ag. Spr. 47 ( 191 o), trouvée à Mal)araJ.<.ah, qui prouve que le district s'étendait 
jusque-là dès l'époque ptolémaïque. 

Il faut donc bien admettre que dans les textes égyptiens de cette période les 12 ir donnés par 
les rois et les empereurs à Isis de Philre sont la Dôdékaschoinos. 

Sur ces donations, voir OTTO, Priester u. Tempel, 1, p. 271 et sui v. (écrit avant le second article 
de SETHE). Leur texte se trouve dans: BÉNÉDITE, Mém. Miss.franç. Caire Xlii, p. 10 et 31 (Phila
delphe);- LEPsrus, Denkm. IV 27h (Philomètor);- 38d (Éverg. Il);- 42• (Sôter Il). 

Le texte d'Ar~amen est copié par WEIGALL, Report, pl. LXXV. 
Pour les confirmations faites par les empereurs, voir ci-dessous, p. 467, n. 1. 

BLUDIENTHAL, Archiv V, p. 3 21, n. 5, estime que même à l'époque où l'expression Les-Douze
Schœnes désignait la région jusqu'à Hièra Sykaminos, la donation ne s'étendait qu'au district des 
J 2 ir, tel que le définissait SETHE pour l'époque pharaonique, c'est-à-dire le district de la première 
cataracte. Il n'apporte pas d'arguments à l'appui de son opinion. 

(Il Les textes relatifs à la Triakontaschoinos sont peu nombreux et peu explicites. En dehors de 
l'inscription de Cornelius Gallus, cf. p. 465, on ne peut citer que celle du stratège ptolémaïque 
Boèthos, STRACK, Dyn. 9S=DITTENBERGER 111, le passage de PToLÉMÉE IV, 7, Jo, p. 783 Müller, 
et un texte hiéroglyphique. L'inscription de Boèthos mentionne dans la Triakontaschoinos les villes 
de Philomètoris et de Cléopatra, qu'il avait fondées, et dont il ne subsiste pas la moindre trace. 
Le texte de PTOLÉMÉE place le district au sud de la Grande Cataracte ( W âdi ijalfa), en énumérant, 
non des villes et villages, mais des peuplades. L'inscription hiéroglyphique se lit sur un rocher à 
tJartoûm, près de Kalabsah (Talmis): WEIGALL, Report, pl. XXVII, n. 5. Nous ne pouvons accorder 
beaucoup de poids au témoignage de PToLÉMÉE (voir page précédente, n. 5, et p. 4 6o, n. 1), et nous 
croyons que la région des Trente-Schœnes était voisine .soit de l'Égypte, soit de la Dôdékaschoinos. 
De ce que nous savons de la longueur du schœne employé dans cette région à l'époque gréco
romaine, voir note précédente, nous pouvons déduire que la Triakontaschoinos mesurait environ 
3 2 o kilomètres. Sa longueur était comptée soit de Syène ou Philre, et alors la frontière sud tombe
rait en deçà de la grande cataracte ( 3 48 kilomètres d'Asswân), soit de Ma~ ara~ ah, ce qui placerait 
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tribus éthiopiennes ou dynastes locaux? nous l'ignorons. Au me siècle, leurs 
rapports avec Ade~eramen (IJ et Ar~amen n'ont pas été nécessairement ni tou
jours mauvais (2l; et nous inclinerions volontiers à croire qu'Ar~amen notammenf 
a pu gouverner la Dôdékaschoinos en reconnaissant la suzeraineté d'Isis de Philœ 
et des Lagides. Mais il en a été autrement sous Philomètor, dont le général 
Boèthos a fondé dans la Triakontaschoinos deux villes, nommées d'après le roi et 

sa limite méridionale au delà de Semnah (4oo kilomètres d'Asswân environ), la frontière du Moyen 
Empire. Nous inclinons à croire que la Dôdékascboinos et la Triakontaschoinos étaient partiellement 
identiques, pour les 1 2 premiers schœnes à compter de Philre :. tJartoûm, le site de l'inscription 
hiéroglyphique, est encore dans la région des Douze-Schœnes; et Cornelius Gallus ne mentionne pas 
d'autre région que la Triakontaschoinos dans les arrangements qu'il prit en Nubie. Selon que l'occupa
tion était poussée plus ou moins loin, la région s'appelait Les-Douze-Schœnes ou Les-Trente-Schœnes. 

(Il Selon MAHAFFY, Empire of the Ptolemies, p. 2 7 3-2 7 4, il serait postérieur à Ar~amen; SrEINDORFF 
et BÉNÉDITE le tiennent pour contemporain des premiers Ptolémées; voir la fin de la note suivante. 

(2) Sur ces rapports, voir MAHAFFY, Empire of the Ptolemies, loc. laud.; BoucHÉ-LECLERCQ, Hist. des 
Lag. I, p. 3q et 395; NmsE Il, p. 4o6, Ill, p. 27S. . 

Pour le règne d'Ar~camen, il subsiste d'abord une difficulté chronologique. DioDORE III 6 le fait 
vivre sous Philadelphe. MAHAFFY remarque à juste titre que les constructions successives d'ArJ.<.amen 
et de Philopator à Pselkis et de Philopator et Ar~amen à Philre impliquent qu'ils furent contem
porains; et il corrige DroDORE en conséquence. Toutefois le règne d'Ar~amen peut avo~r été long; 
l'intervalle entre la mort de Philadelphe et l'avènement de Philopator n'est que de vmgt-quatre 
ans, et jusqu'à la mort de Philopator de quarante et un; ArJ.<.amen pourrait, par exemple, avoir été 
âgé de 3o ans à la mort de Philadelphe, de 54 à l'avènement de Philopator, de 71 à sa mort; 
mais voir la fin de cette note. 

D'autre part, M.ŒAFFY p;raH avoir vu juste en pensant que l'éducation grecque d'ArJ.<_arnen, dont 
parle DIODORE, lui a été donnée en Égypte et même à Alexandrie, où il a dû apprend~e'. par un 
arrangement bien connu des Romains et d'autres peuples encore, les lelt~es .et la soum~ssron. On 
croirait volontiers que l'arrangement fut pris à la suite de la campagne éthrop1enne de Phrladelphe, 
qui ne paraît pas douteuse (DIODORE I 3 7) et qui dut être antérieure à 2 7 o ( :rnÉoc~ITE VII), et ~1~me 
à la fameuse 'Titop:rn'! décrite par Callix'ène ( BoucHÉ-LECLERCQ, I, p. 1 55 et sm v.). L enfant eleve a la 
grecque serait devenu le roi t< philosophe,, qui se débarrassa de la tu telle des prêtres et refusa ~e 
mourir quand ils le lui ordonnèrent, selon la coutume éthiopienne (Dion., loc. laud.). Or ~es pre
tres, sans doute ceux d'Amon, étaient très probablement l'âme de la résistance aux Lag1~es, en 
Nubie comme en Haute-Égypte, et au développement du culte d'Isis de .Philre, très favo~~sé p~r 
Pbiladelphe. En retour, ArJ.<_amen aurait reçu, sous le protectorat des Lagides, une sorte d mvesh
ture de la Dôdékaschoinos : dans l'inscription hiéroglyphique de Pselkis ( Dakkah), le pharaon, 
selon MAHAFFY, loc. laud., Isis ~Ile-même, d'après WEIGALL, Report, p. 88, l~i en font dona~ion. 

Ces bons rapports auraient duré, peut-être avec des crises et des heurts, JUsque sous Phi.lopa;or. 
Ils n'ont pas persisté sous Épiphane qui a mutilé à Philœ les carto~ches d'ArJ.<_ame~, peut-etre a la 
suite des révoltes de Thébaïde, où les dynastes étaient soit des .Nubiens (.~TTO, Pr~ester u. Te~pel I, 
p. 2 71 , n. 1 0), soit leurs alliés. A Philre, les décrets démotiques et h1eroglyphrques de. l. an' 2.1 
d'Épiphane, gravés à l'extrémité sud sur la face Est de la colonnade autour du mamm1s'r d ls1s 
(WEIGALL, Report, p. 48), semblent relatifs .à la répression d'une révolte d'Arl.<.amen ou d Adel.<.e-
ramen. 



46ft L'OCCUPATION TERRITORIALE. 

la reine Philomètoris et Cléop~tra et donc postérieures à 1 7 2, peut-être même 
à t63 (IJ. On ne rencontre toutefois aucune construction des Lagides au sud 

de Pselkis (Dakkah ), ni avant Philopator ou après Évergète II ou peut-être 
Sôter Il (2J. Leur domination n'a donc été réelle et durable que dans la région 

des Douze-Schœnes, pendant la dernière partie du me siècle et au ne. Le seul 

texte qui jette quelque lumière sur l'organisation de ce pays est l'inscription 

relative à Boèthos, postérieure à 1 6 3 avant J.-C. très probablement (3l : il était 

placé sous les ordres du phrourarque de Syène, qui portait' aussi le titre de 

yeppo~vÀa; et gouvernait donc une sorte de h'mes(4l. C'était un commandement 

militaire, peut-être sans aucune administration civile. Qu'ad vint-ii par la suite 

de ces conquêtes? de la Dôdékaschoinos eUe-même? nous l'ignorons, et il reste 

impossible de dire si les Romains ont conservé ou imité le régime antérieur ou 

s'ils ont innové, quand ils ont organisé en 2 9 avant J.-C. leur protectorat de la 
Nubie. 

La première politique des Romains en Nubie fut en effet d'établir un pro
tectorat (5J. Lorsqu'ii eut réprimé la révolte de la Thébaïde, Cornelius Gallus 

franchit la première cataracte; mais il n'alla pas plus loin que Philœ. A l'en 

croire, le pays devenait, au delà, impraticable à l'armée. En réalité, il est dou

teux qu'Auguste ait laissé Gallus libre de décider des mesures à prendre envers 

la Nubie : c'était une question qui engageait la politique générale de l'Empire, 

dont Auguste se fit un principe de ne pas étendre les fi:ontières. Gallus reçut 

probablement pour instructions de n'occuper aucun territoire au delà de la 

(I) ÜITT. 210; STRACK, Dyn. der Ptol., no 95, p. 251. On ignore où elle a été trouvée; mais c'est 

une dédicace aux souverains et aux dieux de la première cataracte faite au nom du stratège Boèthos 

(LESQUIER, lnst. mil., p. 67, n. 1 et 79) par l'officier Hérôdès, fils de Démophôn (ibid., p. 142). 

l2l Après les agrandissements d'Épiphane à Philœ et de Philomètor à Debôt, le seul roi vraiment 

constructeur est É~ergète II à Debôt et à Dakkah ( Pselkis); mais il y a aussi à Talmis ( Kalabsah), 

auprès du temple romain, dans l'angle nord-est de la grande enceinte, une chapelle ptolémaïque 

inachevée. GAuTHIER l'attribue, non sans les plus expresses réserves, à Épiphane (Kalabsah, p. 328 
et 33o), tandis que WEIGALL, Report, p. 69, la datait de Ptolémée X. 

(3l Voir ci-dessus, p. 462, n. 1. 

(4 ) STRACK et ÜITTENBERGER ont restitué, non sans hésitation, [bpo ]~ûÀa~. Mais, d'après l'inscription 

de Ma"l).ara~ah, ci-dessus, p. 461, n. 5, il n'est pas douteux qu'il ne faille lire [yeppo ]~ûÀa~. 
·ScHuBART pense à un retranchement fait de fascines ou de gabions. Le yeppo~ûÀa~ est dit è1rl T6;v 

&vw To1rwv [Tax.Oeis'] dans DrTT. 2 1 o, è1rl Tfjs ~w~e"auxoivou dans l'inscription de Mal).ara].mh. Peut-être 
y a-t-il là l'indication de deux stades dans l'occupation de la Nubie. La confirmation de la Dôdé

kaschoinos à Isis de Philœ par Philomètor, qui est venue jusqu'à nous, ne date que de l'an 2a de 
son règne, 157-156 avant J.-C. 

(s) Sur ces débuts de la politique romaine en Nub.ie, les documents sont l'inscription trilingue 

de Cornelius Gallus à Philœ, CAGNAT-JouGUET 1293 [DITT. 654], et STRABON, p. 82o. 
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première cataracte et de couvrir i'Egypte vers l,e sud, suivant un système bien 

souvent employé par Rome, en imposant aux Ethiopiens l'amitié du peuple ro

main. Après l'entrevue que le préfet eut à Philœ avec les envoyés du roi d'Éthio

pi;, aucune garnison ne fut placée en Nubie : qu~nd les Ethiopiens attaqueront 

l'Egypte quatre ans plus tard, c'est à Syène qu'ils rencontreront les premières 
troupes romaines (lJ. Seulement, le roi fut reçu in tutelam (2J : le lien qui l'unis

sait à Rome prit une forme tangible dans le paiement d'un tribut, qui devait 

peut-être être versé entre les mains du nomarque d'Ombos et Éléphantine (3J. 

Ce qui est le plus remarquable, c'est l'organisation de la Triakontaschoinos qui 

compléta cet accord : elle fut placée sous l'autorité d'un Tvpavvo~, et d'un seul (4J. 

Le mot peut s'entendre d'un chef vassal de Rome ou vassal du roi d'Éthiopie; 

et notre documentation ne permet pas de décider si Gallus tenait la Triakontas

choinos pour absolument incorporée au royaume éthiopien (5l. Mais s'il a jugé 

utile de concentrer le pouvoir dans cette région occupée par plusieurs tribus, 

le chef unique de cette sorte de gouvernement devait dans sa pensée faire équi

libre et au besoin échec au roi d'Éthiopie, et la Triakontaschoinos servir d'État 

tampon. Le défaut de cet arrangement, c'était qu'un Tvpavvos éthiopien immé-
' diatement voisin de l'Egypte, plus puissant depuis l'intervention même de Gal-

lus, n'était pas moins à craindre qu'un roi régnant au delà de la Triakontas

choinos. A la première occasion, les Éthiopiens se jetèrent sur la frontière et les 
trois cohortes de Syène ne purent arrêter leurs pillages (GJ. 

Ce raid de 2 5 avant J.-C., la seconde attaque de l'an 2 2, qui rendirent néces

saires les deux campagnes de C. Petronius, condamnèrent le système du pro

tectorat. S'il ne fut pas, peut-être, form,ellement aboli, il n'y est plus fait allusion 

après la paix qui fut conclue à Samos non pas avec un Tvpavvos, mais avec les 
envoyés de la Kandakè de Napata et où le tribut fut supprimé(7l. En revanche, 

(I) STRABON, loc. laud. 

(2l Texte latin de l'inscription de Philœ; selon le texte grec, Gallus est le 'U!po~evos des Éthio
piens. 

(3 l Qu'il y ait eu paiement d'un tribut, c'est ce qui ressort des conditions de la paix faite à 
Samos en 2 o avant J .-C., cf. ci-après, au texte. Le prétexte de la première attaque des Éthiopiens, 
ce seront les injustices des nomarques : STRABON, p. 82o. 

• (4) Les textes latin et grec de l'inscription de Philœ sont d'accord sur ce point; ·et c'est probable-

ment ce fait qui est souligné par le mot (J.IŒs dans le texte : Tfjs Tp&ctKOVTauxoivou To7rapxtas p.ta.s. 

ts) Texte grec : Tfjs Tpta"ovTauxoivou. . . èv AiOtr.miat; texte latin : Tr[iacontas ]chœn[ i i]n j[ ine 

!Ethiopiœ. 
(6) Chap. r•r, p. 14. 

(7) STRABON, p. 821. Sur les relations postérieures de Rome avec les reines, cf. CAGNAT-JouGUET 

1359 [W. 4] et C. l. L. III 83. 

Mémoire3, t. XLI. 5g 
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Auguste décida d'occuper partieliement la Basse-Nubie. La tâche de l'armée 

s'accrut de la garde de cette région frontière, qui se limita presque toujours à 

la Dôdékaschoinos. Les meilleurs témoins dans cette région de la domination 

romaine comme de celle des Ptolémées ou des Pharaons, sont les constructions 

qu'ils y ont édifiées et princip~lement les temples (lJ: travaux à Debôt, pavillon de 

~ertassi, temples de Taphis (Tafah), de Talmis (Kalabsah), de Dendoûr; agran

dissements à Pselkis (Dakkah ); nouveaux temples à Cortis (~ôrti) et a Hièra 

Sykaminos (Hofedwinah ). Au delà de cette région cessent les monuments 

romains. Il y a cependant une exception : à Ibrîm, l'antique Prèmis, où Petro

nius, après sa première campagne, avait ·laissé une garnison de quatre cents 

hommes, la porte orientale de l'enceinte est romaine, et vers le nord du plateau 

s'élève encore un édifice d'un caractère indécis, moitié temple, moitié caserne, 

qui remonte a Septime-Sévère (2l. Il est probable que la frontière a été portée 

au sud de la Dôdékasçhoinos vers la fin du ue siècle, et d'autant plus qu'en 233 

il n'y avait peut-être pas plus d'une cohorte dans la garnison de Syène (3J. Mais 

ce ne fut que pour un temps : l'édifice de Prèmis reste isolé et l'It~"néraire d'An

tonin, qui date certainement du règne de Caracalla pour la Nubie, ne prolonge 

pas les voies publiques au delà d'Hièra Sykaminos (Mal;ara~ah ). Seule la région 

des Douze-Schœnes a été occupée d'une façon durable (4l, et avec le règne de 

Decius commencent les invasions blemmyes. 

La politique religieuse des empereurs a été identique à celle des Lagides. 

Les temples qu'ils ont édifiés ou décorés sont ceux des divinités locales : Thôth 

de Pnoubs à Dakkah; Petisis, Pehor et Arhesnefer à Dendoûr, fondation d'Au

guste; Mandoulis a Kalabsah, autre création d'Auguste et le plus grand sanc

tuaire de la Nubie avec Ipsamboul. Mais nulle divinité n'a été comblée par eux 

comme Isis : Debôt, qu'Auguste ou Tibère orne encore, ~ôrti, Hofedwinah, lui 

sont dédiés (5l. A Philœ, elle se voit confirmer la donation de la Dôdékaschoinos 

C1l Sur ces édifices, on verra les excellents guides de BÉNÉDITE ( JoANNE) et STEINDORFF (B.EDEKER); 

WEIGALL, Report, et les monographies indiquées plus haut, p. 458, n. 8. Ajouter les ruines des 

petits temples de Dtmri (WEIGALL, p. S9-6o) et d'Abou Hôr (WEIGALL, p. 77 et pl. 28), peut-être 

aussi à Farakâlah (ibid., p. 8o ). 
(2 l On trouvera une photogravure de cette porte dans l\hsPERo, Égypte (coll. Ars una), fig. 448; 

cf. p. 2S1, où se trouve aussi la date assignée à l'autre édifice. Voir aussi les planches LXI et LXII 

de WEIGALL, Report. 
(3) Voir plus haut, p. 412. 

<4l La Dôdékaschoinos ayant été évacuée dans la seconde moitié du m• siècle et décidément aban

donnée par Dioclétien en 297, l'Itinéraire n'a pas subi de retouches dans cette partie. 

(5) Elle aurait été aussi l'objet de la dévotion des fidèles, sinon du pouvoir, à ~ertassi, d'après 

DEUBNER, Orient. Lit. XVII, p. 23o et suiv., contre ZucKER, Von Deborl bis Bab Kalabsche m. 
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par Auguste, par Tibère, par un des Antonins, par un autre empereur encore(1l; 

et jamais l'île sainte n'a été plus b.rillante qu'aux Ier et ne siècles après l'achève

ment et la décoration du temple, la construetion des portiques par Auguste et 

Tibère et celle du pavillon de Trajan. La dévotion à Isis continue de fleurir; 

quand au IVe siècle la frontière sera reculée jusqu'à Philœ, son temple restera 

le sanctuaire des Blemmyes et après leur lutte contre Marcien ( lt61) leurs prê

tres exigeront encore le droit de sacrifier dans l'île et d'emporter parfois chez 

eux pour un temps l'image de la déesse. 

Cette union de la Dôdékaschoinos avec Philœ a trouvé son expression dans 

l'épigraphie officielle' puisqu'une dédicace a été faite a un empereur par les habi

tants réunis de l'île et de la Nubie romaine, ol d1ro <I>,À&;v ua& A.w6euaax._oivou (2l. 

Elle s'est traduite aussi dans l'organisation administrative de la région, qui ne 

fut pas un territoire de confins militaires. Si elle n'a pas formé un nome, elle a 

été rattachée pour l'administration civile aux circonscriptions méridionales de 

l'Égypte (JJ. Dès le règne de Domitien les visites du stratège Artémidôros à Psel

kis semblent bien périodiques et officielles (4J. Avant l'an 111, peut-être même 

bien avant, des épistratèges, qui ne peuvent être que ceux de la Thébaïde, y 

tranchaient des litiges relatifs à l' abornement et a la possession des terres (5); 

dans une inscription métrique de Pselkis un stratège, Apollônios, rappelle qu'il 

y a rendu lajustice(6l; en 235-238 (?)ou 2U7-2u8 encore, Aurelius Besarion, 

stratège du ·nome d'Ombos et Éléphantine, donnait quinze jours aux gens de 

Talmis a la demande du grand-prêtre Myron pour évacuer du village leurs , 
porcs qui envahissaient le temple(7J. Le stratège d'Ombos et Eléphantine, subor-

donné à l'épistratège de la Thébaïde, avait donc sous ses ordres, au nord de la 

(1) BÉNÉDITE, Le Temple de Philœ 1, dans Mém. Miss. Arch. jranç. Caire XIII, fas~. 1, p. 87; BRuGSCH, 

Rec. Mon. Égypt. II 7 9' 1 ( Dict. géogr. p. 8 4 2) ; DE MoRGAN, Catal. mon. et inscr. Egyple ant.' 1re série, 

Haute-Égypte 1, p. 47; SETHE, Dodekaschoinos; p. 3. 
(2) CAGNAT-JouGuET 1296 [D. 67o]. On la réfère généralement à Vespasien, mais voir BLmiENTHAL, 

Archiv V, p. 319-32o. · 

(3) Comme l'a déjà vu WrLCKEN, Hermes 23, p. 5g5, n. 3, suivi par ZucKER, Von Debod bis Bab 

Kalabsche III, p. 1 o. 

14) LEPSIUS, Denkm. XII 41 o ( 86 et 88 après J.-C. ). Elle manque dans CAGNAT-JouGuET, mais elle 

est reproduite Sammelbuch 411 4. 
(5) ZucKER, loc. laud., p. 3 et sui v., inscription d'Abisko entre Debôt et ~ertassi sur un rocher 

de granit. Voir notre appendice 1, n• 45. 
(6) C. !. G. So78. 
(7J CAGNAT-JouGUET, 13 56 [ D. 21 o ]. Pour la date, DrTTENBERGER, suivant LETRONNE, Recherches, 

p. 487, restitue [<t>,Àl7l'7rr.w], le seul nom d'empereurs associés qui serait assez bref pour la lacune; 

les premiers, Mœ;lf.dvwv, d'après un estampage. 

5g. 
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cataracte un nome avec ses subdivisions et sa hiérarchie traditionnelle de fonc

tionnaires,-au sud la Dôdékaschoinos où nous ~avons mal quels étaient les limites 

et les agents de son autorité. Il était compétent, nous venons de le voir, en 

matière de justice et de police; et il devait avoir comme subordonnés dans ces 

fonctions, en Nubie aussi bien que dans un nome égyptien, les stationarii mili

taires, peut-être aidés des ~ÛÀœ7!es des bourgs (Il. Au demeurant, la question 

essentielle, c'est de savoir quel était le régime foncier de la Dôdékaschoinos. Sans 

doute la terre appartenait à Isis de Philœ. Toutefois, non seulement les autres 

cultes, ceux de Mandoulis, de Thôth de Pnoubs, des dieux de Dendoûr, de Ptah 

Memphite à ~erf Hu~ein (probablement Tutzis), si peu dotés qu'on les suppose 

en Basse-Nubie, devaient y posséder quelques aroures, mais encore les gens des 

villages avaient des terres, au moins comme fermiers et collectivement; elles 

étaient soigneusement abornées, et l' épistratège décidait de leur possession (2). 

D'autre part, et d'un point de vue plus général, lorsque l'empereur dote de t~rres 

une divinité, il en reste le propriétaire éminent et elles sont exploitées par l'Etat, 

qui en perçoit les redevances et les taxes, à moins que la fondation n'ait assuré 

aux biens l'immunité et aux prêtres l'exploitation. Les-Douze-Schœnes donnés à , 
Isis sont-ils, pour employer la langue administrative de l'Egypte gréco-romaine, 

de l'lep~ yij ordinaire ou de la yij dv,epoup.évr] privilégiée UlJ? Si la première 

hypothèse est la bonne, c'est toute la fiscalité égyptienne avec ses agents qui se 

trouve introduite en Nubie et on ne voit plus rien, sauf peut-être l'absence de la 

propriété privée, qui distingue ses villages des 7!iJp.œ' d'un nome égyptien, ni 

qui limite les pouvoirs du stratège dans la Dôdékaschoinos. 

Nous sommes donc loin de connaître l'administration civile de la Dôdékas

choinos; mais aussi longtemps que nous n'y voyons intervenir, av,ec ~'armée, que 

l'épistratège de la Thébaïde et le stratège des nomes d'Ombos et Eléphantine, 

nous restons fondés à dire qu'ell.e n'a pas constitué un nome administré par 

sa hiérarchie propre de fonctionnaires, mais une région rattachée au nome le 
, 

plus méridional de l'Egypte. · 

En tout cas, il n'a pas existé en Basse-Nubie de préfecture militaire et le 

système d'occupation y est identique à celui de l'Égypte. Il ne fait que le conti

nuer. Des postes sont placés sur la rive occidentale du Nil ; certains sont doublés 

(1) S'il y avait quelque administi·ation municipale, même embryonnaire, dans les bourgs, ce que 

nous ignorons. 

(2) Comme l'a vu ZucKER, loc. laud. 

(3) WILCKEN, Grundzüge, p. 279, cf. 3oo-3ot. Noter que l'&vlepr..J(-téV'I] n'est encore attestée qu'à 

Ptolémaïs. 

• 

LA FRO NTIÈRE DU SUD. 469 

par des Contra- sur l'autre rive; les routes qui viennent de Contra Syène et de 

Syène se prolongent vers le sud jusqu'à Hièra Sykaminos (Mabara~ah ) à l'ouest, 

à l'est jusqu'à une station dont le nom est perdu et qui lui faisait face ou peu 

s'en faut(1J. Les postes les plus importants, situés près des villages et des temples 

où les soldats ont gravé leurs proscynèmes, ont été identifiés. L'accident le plus 

remarquable du cours du Nil dans cette région est la passe étroite qui s'étend, 

formée par les granits, entre Tafah et Kalabsah et que les indigènes nomment 

aujourd'hui El Bâb (( la porte "; au débouché septentrional se trouvait le poste 

de Tafis ( Tafah) ('.lJ, au débouché méridional Talmis (Kalabsah) , l'un et l'autre 

appuyés par une station jumelle, Contra Ta fis et Contra Talmis, sur la rive 

orientale. En aval, deux stations seulement, situées sur la rive gauche, mainte

naient les communications entre Tafis et Contra Syène. En amont de Talmis, 

le cours du Nil se divise en deux parties assez différentes : jusqu'à Dakkah, la 

(1) !tin. Anton. 161, 1- 162, 5 et 164, 1-1 65, 1 Wess. 

Les distances données par l'ltin. Anton. ne sont pas aussi inexactes qu'on l'a dit parfois. On 

s'en rendra compte par le tableau suivant où ne figurent que les stations dont le site est sensible

ment identifié et les distances intermédiaires, en kilomètres, a ) per partem Libycam, si l'on peut 

àinsi dire, et d'après l'Itinéraire; b) par le fleuve, selon BÉNÉDtTE (JoAN NE ) ; c) per partem Arabicam, 

d'après l'Itinéraire : 

a. b. c. 

Contra Syène .. .. .. n Asswân ...... .... n Syène ........... n 

Tafis ............ 48 Tafah ........... 55 Contra Tafis .. . . .. 45 ,5 
Talmis .......... 12 KalabSah ......... 11 Contra Talmis ..... 15 
Pselkis .......... 48 Dakkah . ... ...... 41 Contra Pselkis ..... 36 

Cortis ....... .... 6 ~ôrti .... ... . .... 5 
Hièra Sykaminos ... 6 Ma!)ara~ah ........ 6 ? ......... 15 

ToTAux . .. . 120 118 111,5 

Les différences, peu importantes , tiennent à deux causes : les stations don t le nom commence 

par Contra n'étaient sans doute pas toujours situées exactement à la même latitude que celles 

auxquelles elles faisaient face ; les villages modernes n'occupent pas toujours l'emplacement des éta

blissements romains. Le tableau ci-dessus ne présente donc de réelles divergences que pour la dis

tance entre Contra Syène et Ta fis et entre Contra Talmis et Con~ra Pselkis. A ~afah, les ruines 

romaines sont au nord du village; et le texte de l'Itinéraire est probablement corrompu à cet endroit, 

~f. au texte, page suivante; il faut peut-être lire : VI m. p. au lieu de II m. p. pour la distance de 

Parembolè à Titis; il y a alors par la rive gauche 54 kilomètres de Contra Syène à Ta fis. Pour 

la section Contra Talmis-Contra Pselkis, la difficulté est plus apparente que réelle. Contra Talmis 

est placé par l'Itinéraire à 4 kilomètres plus au sud que la moderne Kalabsah; si on les ajoute à la 

distance donnée· pour Contra Pselkis, on obtient ho kilomètres per partem arabicam, soit à 1 kilo

mètre près la distance par le fleuve entre KalahSah et Dakkah. Il est probable qu'il faut chercher 

Contra Talmis un peu plus au sud que Kalabsah sur l'autre rive. 

(2) Voir la photogravure dans WEIGALL, Report, pl. XXIII , 3. 



470 L'OCCUPATION TERRITORIALE. 

vallée, sans être aussi resserrée qa'a El Bâb, reste rocheuse, bordée de falaises, 
avec d'étroites bandes de terre cultivée; au delà, le fleuve coule plus large entre 
des rives plus plates, que les montagnes ne bordent qu'à l'arrière-plan. C'est 
dans cette sorte de plaine que s'achevait la Dôdékaschoinos; elle était surveillée 
par les postes de Cortis (J;(ôrti) et d'Hièra Sykaminos et la 'station de nom 
inconnu, qui s'élevait en face d'elles sur la rive orientale. Pselkis (Dakkah) et 
Contra Pselkis U(oubbân) étaient à la limite des deux régions. Tutzis, construite 
sur une des rares langues de terre fertile (vers J;(erf Hu~ein), servait d'étape et 
de communication entre Pselkis et Talmis. 

Toutes ces stations ne sont pas également bien connues. Et tout d'abord 
l'identification des deux premières après Asswân, Parembolè et Titis (ou Tzitzis), 
n'est pas absolument assurée {lJ. Le nom de Parembolè indique qu'il ne faut 
pas la chercher trop près d'une ville ou d'un temple, puisqu'elle n'en a pas pris 
le nom; et il n'y a probablement pas d'erreur grave quand l'Itinéraire la place 
au sud de la moderne Debôt (:.lJ; les ruines de l'wâdi Garnr, où l'on propose de 
la reconnaître, ne prêtent à aucune objection si elles datent bien de l'époque 
romaine (3J. D'après l'Itinéraire, Titis, l'unique poste entre Parembolè et Tafis 
(Tafah) ne serait situé que deux milles plus au sud (I!J. Mais il n'est pas douteux 
que les ruines de ~ertassi ne soient romaines. C'était un fortin de 1 o mètres 
sur 1 o environ, dont les murs mesuraient, dans leur intégrité, de 6. à 5 mètres 
de haut; ils étaient formés de blocs de grès à bossage, soigneusement ajustés, 
en parement intérieur et extérieur, remplis autrefois par un blocage. L'enceinte 
était percée de deux portes, au nord et au sud; elle était flanquée par endroits 
de petits bastions carrés (5J. On pourrait à la rigueur supposer que. cette place a 

(Il On a proposé de placer Parembolè à Debôt, mais VYsE est le seul voyageur qui y ait vu des 
ruines. Voir RoEDER, Von Debod bis Bab Kalabsche I, p. 6 et p. 1 o 1; ZucKER, ibid. III, p. 8. WEIGALL, 
Report, p. S9-6o, indique le site de D1mri, qui a les ruines d'un petit temple romain et d'un quai; 
pour la distance, il y a peu de différence. Pour la forme Titis, voir appendice I, no 45. 

. (2) ltin. Ant. 161, 2 Wess. 
(3) RoEDER, op. laud., p. 1 o 1. 
(4) Nous avons proposé, page précédente, n. 1, ci-dessus, de corriger II en VI, ce qui donne une 

distance satisfaisante pour Taphis et implique une faute ordinaire dans les manuscrits de l'Itin. 
Mais il faudrait encore supposer une interversion dans les chiffres des distances, le texte devrait 
être rétabli ainsi qu'il suit : 

1 6 1 , 2 Parembolè ................ . 
3 Tzitzi ..... . ...... , . ....... . 
b Tafis ...... ..... .......... . 

de Syène kil. 
XVI à Wâdi Gamr............ 2b 
Xliii à ~ertassi.. . . . . . . . . . . . . . b5 
VI à Tafah.. . . . . . . . . . . . . . . . 54 

(5) WEIGALL, Report, p. 63-64; vue, pl. XXI, 4;- RoEDER, op. laud. I, p. 123 et p. q6; vues, 

., 
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été abandonnée à une certaine époque, pour une station plus voisine de Parem
bolè; mais à la date où a été composé l'Itinéraire, les carrières de J;(ertassi 
étaient encore en pleine exploitation (les dernières inscriptions qu'on y relève 
ne datent que des Philippe (ll) et le poste voisin n'était certainement pas déplacé. 
Les distances données par l'Itinéraire ne peuvent être ici conservées et J;(ertassi 
est très probablement Titis. Ni le temple de Debôt , ni celui de J;(ertassi , ni les 
carrières ou les autres ruines de cette région n'ont rendu aucun témoignage sur 
la garnison de Parembolè ou de Titis (2J. 

Nous ne sommes guère plus heureux pour Taphis , dont l'identification avec 
Tafah ne laisse pas de doute(3l. A Tafah, rien ne paraît antérieur à l'époque 
romaine; ce qui subsiste des ruines, religieuses ou civiles, semble dater de la 
même époque que J;(ertassi ou Kalabsah; on y voit les reste·s d'enceintes aux · 
murs puissants de 1 5 à 2 o mètres de côté, divisées en plusieurs chambres dont 
la destination demeure inconnue ; sur la falaise au sud, s'élevait un pavillon 
sans murs de défense. 

Il ne reste aucune trace de Contra Taphis (4l . 
A Kalabsah (Talmis) on n'a signalé aucune ruine de caractère militaire. Mais 

la dévotion des soldats à Mandoulis a enrichi l'épigraphie d'un grand nombre 
de proscynèmes. Des détachements de la III Cyrenaica et de la XXII Dejotariana 
y ont teim ga.rnison en 1 oft-1 o5 (5l ; l'ala Commagenorum à une date inconnue (6l, 
et de même la cohorte I Thebœorum, qui était à Syène en 99 (7) , la II Thracum, 
à Thèbes en 1 6 7 (s) , la III lturœorum (9l ; une cohors Hispanorum, sans aucun doute 
la Jre, y était en 8 5 , elle devait bientôt quitter la Basse-Nubie pour Syène, où 
elle se trouvait en 9 9 (IOJ; la co hors 1 Lusitanorum, que l'on ne connaît pas en 
Égypte avant le ne siècle et dont le préfet est mentionné près de Titis en 1 11, 

II, pl. 79 et 8o; - MAsPERO, Ars una: Égypte, p. 251, et fig. 446 pour le pavillon de ~ertassi, 
que l'on trouve aussi dans les illustrations de WEIGALL. 

(I l ZucKER, op. laud. , III, p. 63. 
(2l Ibid., p. 106 = C. [. G. 5o28, le vétéran Sarapion, qui n'a peut-être servi ni à ~ertassi, ni 

même en Basse-Nubie. 
(3) WEIGALL, Report, p. 65-66; pl. XXIII, 1 et 2; RoEDER , op. laud. I, p. 189; BÉNÉDITE, dans le 

guide JoANNE ( 1905 ), p. 585, signale quelques inscriptions grecques au temple de Tafah. 
l4l WErGALL, p. 6o. 
(5J Cha p. u, p. 51, et p. 6 t. 
(6) Chap. u, p. 76. 
(7l Chap. u, p. 94-96. 
(sJ Cha p. n , p. 95-96. 
(OJ Chap. u, p. 91. 

(10) Chap. u, p. 88-89. 



472 L'OCCUPATION TERRITORIALE. 

était à Talmis sous Trajan, alors que son camp devait être installé en l'an t3t 

à Contrapollinis major (Redesîyah) (l); une autre cohorte des Ituréens, la Ile, y 
était présente en t44 et en 16.7 ('2J. 

Tutzis n'a laissé ni ruines, ni inscriptions. D'après les distances portées à 
l'Itinéraire, elle doit être cherchée près de ~erf Hu~ein (3l. 

A Pselkis (Dakkah), Thôth a été adoré comme Mandoulis à Talmis. Dès l'an 
2 7-2 8 y est attestée la présence d'une cohorte légionnaire, détachée peut-être 
de la III Cyrenaica, puisqu'en 3 3 un des soldats de cette légion s'y trouvait 
comme chorographe (4J. Les proscynèmes des soldats y sont apparemment plus 
rares qu'à Talmis; si un détachement de la XXII Dejotariana y a séjourné à une 
date inconnue (5l, il faut descendre jusqu'à l'an 109 pour y voir arriver un 
vexillus de la II Trajana, dont la dédicace est le plus ancien monument (6l; et 
l'on n'y connaît qu'un corps auxiliaire, la cohors II Iturœorum, à la date de 1 3 6 (7J; 
nous l'avons déjà rencontrée à Talmis en tuu et 1u7. 

Il y avait probablement un petit poste dans le désert par l'ouest de Pselkis à 
5 ou 6 kilomètres au lieu dit aujourd'hui Abou Dourwah. On y a retrouvé les 
proscynèmes à Thôth de Pnoubs, sous le nom d'Hermès Paouthnouphis, le dieu 
adoré à Pselkis, de plusieurs statt'onarii, parmi lesquels un armorum custos; un 
médecin, sans doute militaire, un vexillarius, ont fait pèlerinage au petit sanc
tuaire qui s'y élevait certainement ep l'honneur du dieu : ils devaient tenir gar
nison dans le voisinage (SJ. 

Contra Pselkis, probablement' située à ~oubbân, où se trouvent encore l'en
ceinte d'un camp en briques crues et flanquée de bastions, n'a pas donné d'ins
criptions. La forteresse date de la période pharaonique, mais elle a dû être 
utilisée par les Romains; on trouve à l'intérieur beaucoup de poteries gréco
romaines (CJJ. 

tt l Ch ap . II, p. 9~L 
l2l Chap. n, p. 90. 
(SJ WILKINSON, Modern Egypt II 3o6. D'après l'Itinéraire, elle était à 20 milles, 3o kilomètres, de 

Talmis, à 12 milles, 18 kilomètres, de Pselkis; ~erfHu~ein est situé à 24 kilomètres de KalabSah 
et à 17 kilomètres de Dakkah par le fleuve. 

l4l La cohorte porte le nom de son chef: CAGNAT-JouGUET 1366. 
(5) c J AGNAT- OUGUET, 1361, proscynème d'un medicus. 
l6 l Chap. II, p. 66. . 
(7J Chap. n, p. 90~ 
(sl Ces inscriptions ont été publiées par Jean MAsPERO, Ann. Serv. Antiq. IX (t 908), p. 267 et sui v.; 

voir notre appendice 1, n°' t-13. 
(9l WEIGALL, Report, p. 90-91; vue, pl. XLIII. 

" 
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Au delà de Pselkis, Cortis n'est connue que par l'Itinéraire(1l. Le temple mieux 
conservé d'Hièra Sykaminos a donné des proscynèmes : une turme y tenait gar
nison en 117 et même auparavant, puisque le décurion Clementius Verecundus 
y a commandé trois fois à la satisfaction de ses hommes ('.!); un cavalier et un 
vétérinaire de la cohors I Thebœorum y ont gravé leur nom à une date incon
nue l3l; et de même un certain Apollinarius et son compagnon, servant, peut-être 
avec un grade, l'un dans la co/tors II Iturœorum et l'autre dans la cohors I Flavia 
Cilicum; peut-être sont-ils accompagnés dans un voyage du préfet d'une flotte, 
probablement la classù Alexandrina, peut-être font-ils en son nom son proscy
nème; on ne saurait en tout cas conclure de cette inscription que ces deux corps 
tout entiers ont occupé Hièra Sykaminos (4l. 

Notre documentation reste trop pauvre pour que nous tentions d'évaluer les 
effectifs qui occupaient la Basse-Nubie. Il faut donc nous en tenir au témoignag~ 
de STRABON : de son temps, trois cohortes, dont l'effectif n'était même pas com
plet, suflisaien t à maintenir l'ordre (5l. Il ne nous dit pas si parmi ces cohortes 
il y en avait de légionnaires; mais ce que nous savons de la garnison de Pselkis 
sous Tibère et au 1er siècle permet de le supposer. Ces renseignements sont pos
térieurs à 2 3 après J.-C., date à l!lqueHe l'armée d'Égypte n'a plus que deux 
légions; il e~t donc probable qu'on a toujours maintenu en Nubie des détache
ments légionnaires. D'autre part, on l'a vu (6l, les changements intervenus dans 
les légions d'Égypte n'ont pas beaucoup influé sur le chiffre total des effectifs 
auxiliaires; celui qui occupait la Basse-Nubie est probablement resté de trois 
cohortes. Il paraît bien qu'il y avait une garnison d'une cohorte dans chacune 
des deux stations de Talmis et de Pselkis. Syène, garnison de trois autres co
hortes au temps de STRABON et jusqu'au me siècle sans doute (7), n'a donc pas été 
le dépôt des détachements de Basse-Nubie. Entre cette place et les postes de la 
Dôdékaschoinos, il n'y a pas eu à proprement parler de relève; seulement 

(IJ 1 6 2 , 3 W ess. 
l2l CAGNAT-JouGUET 13 71. Le texte porte llÀYJr-tevTlou. Le graveur du proscynème ajoute : dv~po; 

dyrx(}oi.J XŒI dyvoT<XTOIJ W~e xrx(}{u!XI'TOS Tpts rf eÙX,Œp1u1oi.J(-teV 'lü'OÀÀa; cf. cha p. VI 1 p. 2 4 2, et appendice J, 
n° 38. 

(SJ Chap. II, p. 95. 
(~l Chap. u, p. 86-87 et p. 90. CAGNAT-JouGuET t37o: aux lignes 1 et 2, la double restitution 

u1prxTIWTYJS ne s'impose pas; ni davantage, aux lignes 6-9 : xrxl 'I'O] Il 'l<l'pou"uvYJ[r-trx è71'oll'jurxr-tev] • • ·1· . 
•.•.••••••..• 11 Œpx.ou xÀauu[YJs]. 

(5) STRABON, p. 81 9· 
(6) Chap. u, p. 1o3 et suiv. 
(7J Voir ci-dessus, p. 41t. 

Mémoi1'es, t. XLI. 6o 
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certains corps, la cohors I Hispanorum, par exemple, après avoir servi en Basse
Nubie, se sont vu assigner Syène pour garnison, comme tel autre, la cohors [ 
Augusta prœtoria Lusitanorum equitata, passait de la Dôdékaschoinos à Contra
pollinis magna (Redesîyah ). Ces changements de garnison ont pu être particu-, 
lièrement nombreux à l'époque où l'armée d'Egypte s'est le plus rapidement 
transformée, sous Trajan et Hadrien. Dans la Dôdékaschoinos même, les corps 
et leurs détachements n'ont pas toujours occupé le même poste, témoin la cohors 
II lturœorum equitata à Talmis, à Pselkis et à Hièra Sykaminos. 

Sur l'occupation au me siècle, nous manquons de renseignements positifs; 
et nous ignorons notamment la portée exacte de l'action de Septime-Sévère à 
Prèmis et les mesures qui purent être prises pour lutter contre les Blemmyes. 
Du moins semble-t-il impossible qu'il y ait eu en Nubie des milites castelleni. 
Non pas parce qu'il n'existait pas de limes en sens strict du mot : on pourrait à 
la rigueur concevoir que des soldats de confins aient été dotés de terres sur les 
rives du Nil, de même que s'y allongeaient les routes et la double suite des sta
tions. Mais cette dotation n'aurait pu s'effectuer sans que les terres concédées à 
Isis et aux autres divinités ne fussent confisquées dans une large mesure (IJ. , 
D'autre part, les auteurs ne signalent en Egypte sous Sévère Alexandre aucune 
institution analogue à celles qui furent alors employées pour lutter contre les 
Germains, les Arméniens et les Maures (2J; et pendant la seconde moitié du 
n( siècle les attaques des Blemmyes furent trop fréquentes et trop heureuses, 
l'état intérieur de l'Égypte trop troublé, pour qu'une armée de frontière ait pu 
être créée {3l. Tout ce que nous constatons certainement, c'est que les forces 
locales furent impuissantes à défendre la frontière méridionale. Il ne faudrait 
pas cependant juger sur ce résultat de l'occupation militaire de la Dôdékaschoi
nos. Il se peut qu'elle ait été matériellemen~ insuffisante; les forts ne valent 
toutefois que par les garnisons qui les tiennent, les troupes et leurs chefs que 
par l'esprit qui les anime. Les causes générales de la décadence du Haut-Empire 
se sont exercées en Égypte et en Basse-Nubie comme ailleurs; elles ont eu leur 
part dans les succès des Blemmyes; et quand, en 2 9 7, Dioclétien reportera 
la frontière à la première cataracte, il corrigera moins les défauts de l'orga
nisation locale qu'il ne substituera un nouveau système défensif à la vieille 
conception d'Auguste, condamnée désormais par l'expérience sur toutes les fron
tières de l'Empire. 

(tl Les Romains n'ont pas reculé devant des confiscations d'iepd: yij : WILCKEN, Grundz., p. 3oo. 
(2) Vita Alexand1·i 58. 
(3) Chap. ter, p. 33 et suiv. 
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La Dôdékaschoinos fut abandonnée en effet. La défense en fut confiée aux 
Nobades, à qui fut promis un subside annuel; les Blemmyes de leur côté reçu
rent aussi de l'argent. Les fortifications de la nouvelle frontière furent renfor
cées (lJ. Mais ces mesures relatives à la Nubie suivirent des réformes beaucoup 
plus profondes, introduites dans l'organisation des troupes d'Égypte {2). En 2 9 5, 
se constate la division des légions en petits détachements permanents, parmi 
lesquels figurent non seulement, nous devons le supposer, les nouvelles forma-, 
tions de la II Trajana, mais des corps qui n'ont jamais paru en Egypte aupara-
vant et qui d'ailleurs la quitteront plus tard : la VI Claudia, la XI Claudia, 
la IV Flavia {3l. Bien plus, dès 2 88, l'ala I Thmcum Mauretana achevait de con
struire un camp nouveau sur la frontière syrienne, près de la moderne El ~(an
tarah {4); la même année, un corps qui avait occupé longtemps Contrapollinis 
magna (Redesîyah ), la cohors l Augusta prœtm·ia Lusitanorum equitata, s'installait 
également dans des quartiers nouveaux à un endroit inconnu {5l. Quatre ans 
après l'avènement de Dioclétien, la réforme du système défensif de l'Égypte était 
donc déjà commencée. Il est possible, comme on l'a longtemps estimé, que 
Constantin l'ait achevée et lui ait donné les caractères essentiels qui seront les 
siens au Ive et au vc siècles; mais dès avant la fin du me, l'occupation de l'Égypte 
était organisée sur des fondements nouveaux. 

(l) PRocoPE, De Bell. Pers. 1 19. Au sud d'Asswân, sur la route de SeUâl, près de la bifurcation 
du chemin de ]jordogo, se voient encore les restes d'un mur de défense antique; mais il remonte 
peut-être au Moyen-Empire. 

(2) WtLCKEN, Grundzüge, p. 4o4 et suiv. 
C3l P. Oxy. I 43; cf. Not. Dign., Mœsia I et IL 
(4) C.!. L. III t3578; chap. n, p. 8o. La pierre a été trouvée près d'une route antique et des 

restes d'une fontaine, à 2 milles anglais à l'ouest du canal de Suez. Le camp est très probablement 
celui de Silè. 

(5) Chap. u, p. 8o. 

6o. 
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Lorsque TAciTE, dans le passage des Hùtoires que nous avons cité (ll, a parlé 
de l'Égypte et des troupes destinées à la maintenir, il n'a considéré que leur 
tâche intérieure et ses difficultés : à la date où il écrivait, leurs seules interven
tions contre les ennemis extérieurs de l'Empire depuis les campagnes d'Arabie 
et d'Éthiopie, si voisines de la conquête, avaient été l'envoi de vexillations peu 
importantes contre les Parthes et les Juifs. Un ou deux siècles plus tard, après , 
la participation de l'armée d'Egypte à la guerre parthique de Trajan, à la guerre 
de Judée sous Hadrien, à la défense de l'Empire contre les Marcomans ou aux 
luttes contre les Perses, il n'aurait pu négliger complètement le rôle qu'elie a 
joué en dehors de la province. Il ne l'aurait pas cependant tenu pour essentiel. 
Le problème militaire qui se posait avant tout autre en Égypte, c'était d'assurer 
la domination des empereurs sur le royaume où ils avaient succédé aux Ptolé
mées. Leur gpuvernement l'a résolu, nous l'avons vu, avec plus ou moins de 
facilité et de bonheur, selon les temps; mais plus encore peut-être que son suc
cès, ce qui nous intéresse, ce sont les forces dont il s'est servi. 

. , 
A nous en tenir aux données de la statistique, l'armée romaine d'Egypte s'est 

élevée à 22.8oo hommes dans les premières années de l'occupation et serait 
descendue à l'effectif de 11 .1 o o hommes au ne siècle. En réalité, le premier de 
ces chiffres a pu, a dû même être dépassé quand Trajan, ayant créé la legio II 
Trajana Jortis·, l'a établie auprès de la XXII Dejotariana et de la III Cyrenaica; 

., il n'est pas très vraisemblable qu'il ne lui ait pas adjoint quelques corps auxi
liaires; le chiffre de 26.ooo hommes doit en tout eas être tenu pour un maxi
mum absolu. En évaluant l'armée du ne siècle à 11. i oo hommes, nous reste
rions probablement au-dessous de la vérité. Ce ehiffre a sans doute pour lui 
qu'il égale celui du ·Ier siècle, 1 6. 7 o o hommes, moins une légion, la XXII Dejo
tariana disparue sous Hadrien; toutefois il n'est pas probable que cette dispa
rition n'ait pas été compensée, au moins partiellement, par un accroissement 
des auxilia, et nous ne croyons pas que l'effectif soit jamais tombé au-dessous 

(I) Préface, p. m. 
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de 13.ooo hommes. De 22.8oo ou 26.ooo hommes à 13.ooo, l'écart est im
portant. C'est que les deux premiers chiffres doivent être tenus pour exception
nels : ils se réfèrent à l'époque de la conquête, où la domination romaine n'était 
pas encore assurée, et à ce règne de Trajan, où l'empereur pour les besoins de 
sa politique générale a augmenté l'armée d'Égypte de forces que ne demandaient 
ni l'état intérieur de la province, ni la situation sur ses frontières. Les effectifs 
que nous devons tenir pour normaux, ce sont celui du 1"r siècle, 16.7oo hom
mes, disons 1 7 ou 18. o o o hommes pour plus de prudence, et celui du ne siè
cle, après Hadrien, soit 13 .ooo environ. C'est avec une armée dont la force a 
oscillé entre ces chiffres que Rome a occupé l'Égypte (IJ. 

Les légions, ici comme partout, ont constitué le noyau des troupes : trois, 
dont la XXII Dejotariana et la III Çyrenaica, au début de l'Empire; deux, celles
là mêmes, pendant la plus grande partie du 1er siècle; trois de nouveau sous Tra
jan par l'adjonction de la II T1oajana jortis , mais longtemps et toutes peut-être en 
campagne; deux, la XXII Dejotariana et la II Trajanafortis, puis la seule ne Tra
jane, sous Hadrien. C'est à leurs mouvements que sont dues presque uniquement 
les variations de l'effectif. Sans doute, la Ill Cyrenaica, transférée en Arabie, a 
dû emmener une partie au moins des auxilia endivisionnés avec elle; et à la 
Il Trajana nouvellement créée ont été adjoints des corps auxiliaires ou nouveaux 
o~ rattachés à elle. Mais la troisième légion des débuts de l'Empire a quitté 
l'Egypte sans que les effectifs auxiliaires fussent diminués, sauf peut-être d'une 
cohorte; et la disparition de la XXII Dejotariana ne semble pas entraîner de 
grands changements dans les cohortes auxiliaires. A quelque époque que l'on 
se place , le nombre des ailes apparaît de 3 ou u, celui des cohortes varie de 
9 à 6, et encore le dernier chiffre est-il vraisemblablement trop faible. Créa
tions, transferts, disparitions ont modifié la composition plutôt que l'effectif des 
auxilia; et le fait essentiel de l'histoire des corps est la réduction de l'armée a 
une légion. 

Cette réduction a accentué un caractère notable de l'armée d'Égypte, l'arme
ment léger. En regard d'une cohors scutata civium Romanorum se placent deux 
cohortes d'Ituréens et deux de Thébains au 1er siècle; au ne, une d'Ituréens, une 
d'Africains, une d'Apaméniens. Le nombre des cohortes equitatœ est de u sur 8 
au 1er siècle, de 5 sur 6 au ne. Moins par l'accroissement de la cavalerie que par 
la diminution de l'infanterie légionnaire, le rapport de la cavalerie a l'effectif 

(Il Il serait intéressant de comparer les effectifs avec lesquels l'Angleterre occupait l'Égypte en 
1913; mais le WHITTAKEa's Almanach ne permet pas de les calculer avec précision, et le War Office 
n'a pas cru pouvoir communiquer les chiffres. 
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total passe en trois quarts de siècle d'environ 1 3 ojo à 2 5 ojo environ. La cohors 
I Augusta prœtoria Lusitanorum equitata ne compte au milieu du ue siècle que 
1 oo cavaliers; l'effectif normal est complété par 2 o méharistes. L'armée est évi
demment adaptée au territoire qu'elle doit occuper. 

Le commandement de cette armée, comme le gouvernement de l'Égypte, 
réunis dans les mêmes mains conformément à la tradition romaine ont été con-' 
fiés par Auguste à un vice-roi, le préfet, choisi dans l'ordre équestre : mesure 
politique au premier chef, prise pour assurer la possession de l'Égypte non a 
l'Empire , mais a la maison impériale. Elle est complétée logiquement par celle 
qui écarte du territoire égyptien les membres de l'ordre sénatorial. Aux divers 
degrés du commandement, ils sont remplacés dans les fonctions qu'ils remplis
sent ou peuv;nt remplir ailleurs par des chevaliers et des officiers sortis du rang. 
Le préfet d'Egypte est le commandant des forces de terre et de mer s'élevant 
jusqu'a deux et trois légions et comprenant l'escadre alexandrine. Les légions 
avec leurs auxilia sont d'abord placées chacune sous les ordres d'un prœjectus 
legionis, choisi parmi les anciens primipili bis, auxiliaires habituels des légats 
légionnaires et préparés à commander les 7. 5o o ou 9 . 5o o hommes qui leur 
sont ainsi confiés. Ils n'ont au- dessous d'eux que des tribuns angusticlaves. A 
ces consé_quences nécessaires du principe posé par Auguste, s'ajoute au cours 
du 1er siècle le développement original de la préfecture du camp égyptienne. A 
la suite de la réunion de la III Cyrenaica et de la XXII Dejotariana dans le. camp 
de Nicopolis~ un prœj ectus castrorum unique s'est trouvé commander pour le ser
vice de place et les travaux a deux légions et a leurs corps auxiliaires' qui n'a
vaient pour chef que des prœjecti. Ceux-ci , sans doute, avaient exercé deux fois 
le primipilat, le prœfectus eastrorum une fois seulement; mais il n'y avait pas 
entre eux la distance qui le séparait du légat légionnaire dans les autres armées; 
ses. fonctions devinrent prépondérantes dans les longues années de paix du 
1er siècle et antérieurement à 90 , à 79 même·, et peut-être à 70, un empereur, 
nous ne savons lequel, a décidé de lui confier Je commandement tactique des 
deux légions et de toute l'armée en le choisissant désormais parmi les anciens 
primipili bis. Il a ainsi tenu auprès du préfet d'Égypte la place du légat légion
naire auprès du légat de sa province. 

Les légions égyptiennes ont tiré leurs recrues de l'Orient et de la province 
même. Au 1er siècle et dès les règnes d'Auguste et Tibère, 86 1/2 ojo environ 
proviennent des provinces orientales, u9 ojo environ de l'Asie Mineure et de la 
Galatie particulièrement; ces représentants de la vieille race belliqueuse ne se . 
rencontrent pas seulement dans la legio XXII Dejotariana qui en tire son origine 
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et lui emprunte son surnom ;, chaque légion les reçoit apparemment dans une 
proportion identique. Dans la seconde moitié du ne siècle et depuis longtemps 
déjà sans doute, peut-être depuis que les Italiens ont été écartés des légions occi
dentales et que l'Orient a contribué à leur recrutement, il n'envoie plus beau-, 
coup de soldats à l'Egypte; la moitié occidentale de l'Empire ne lui en donne 
pas plus qu'auparavant; la conscription locale fournit 65 ojo environ des 
recrues; locale, la conscription l'est doublement, en ce sens que les castrenses 
sont plus anciens et plus nombreux qu'en aucune autre armée : on les rencontre 
dès le règne d'Auguste ou de Tibère et leur proportion atteint en 168 2 2 sur 3.o. 
Quant aux corps auxiliaires, l'origin~ de leurs soldats est beaucoup moins bien 
connue; mais évidemment dès l'origine les cohortes I et II Thebœorum se sont , . 
recrutées en Egypte; et dans les autres corps, surtout quand ils ont quitté 
depuis longtemps la province ou ils ont été d'abord levés, se sont engagés aussi , 
les Gréco-Egyptiens à qui leur condition personnelle permettait de servir. Les 
camps des auxilia comme ceux des légions ont fourni leur contingent de castren
ses; on en voit un entrer dans l'ala A'ugusta vers l'an 8o. Le fait le plus frappant, 
c'est la présence de citoyens romains dans les corps auxiliaires dès le début du 
ne siècle; elle est devenue habituelle, ce semble, avant 1 56, date à laquelle des 
légionnaires passent sans punition de la II Trajana à la cohors I Augusta prœtoria 
Lusitanorum equitata. Conscription locale, institution des ex castris , assimilation 
dans l'estime publique du service des auxilia à celui des légions, ces trois traits 
caractéristiques du développement des armées impériales se manifestent plus 
tôt dans les légions égyptiennes que dans celles des autres provinces. , 

L'armée n'a pas occupé seulement l'Egypte propre. Sur la côte méditerra-
néenne, le territoire s'est étendu au ne siècle à l'est jusqu'à .Rinocorura (El 
'Arîs), à l'ouest jusqu'a Darnis (Dernah ). Au Delta et à la vallée du Nil jusqu'à 
Syène ( Asswân) se sont ajoutés les oasis du désert libyque, les postes du désert , 
oriental avec les ports de l'Erythrée organisés en préfecture militaire et la Basse-
Nubie, région frontière méridionale, qui n'a eu peut-être qu'un rudiment d'ad
ministration civile et qui a protégé l'Égypte pendant deux siècles et demi contre 
les invasions éthiopiennes. Le service comporte, outre les fonctions et corvées 
d'ordre intérieur, qui ne varient jamais beaucoup d'une armée à l'autre , un ser
vice des places auquel le voisinage d'Alexandrie donne pour les légions de Nico
polis un caractère assez original, et toute une série de détachements extérieurs 
d'ordre policier, économique et proprement militaire. Service des stationes, dans 
de petites bourgades aussi hien que dans toute l'étendue et à la tête de la police 
des nomes et dans les grandes agglomérations; participation aux travaux publics, 
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militaires ou autres , établissement des routes, notamment pour le t ransit orien
tal de l'Érythrée à Coptos ( ~oufO; direction administrative et garde des exploi
tations dans les carrières de la vallée du Nil , dans celles du désert arabique, , protection des routes qui y mènent et qui conduisent aussi vers l'Erythrée à tra-
vers la préfecture de Bérénikè ; occupation des poin ts importants de la vallée du 
Nil , des oasis qu'il faut défendre contre les nomades, des fortins de la marche 
nubienne : telles sont les formes très variées que prend en Égypte la vie mili
taire. Le centre en est Alexandrie , base navale, lien avec Rome de cette province 
à l'accès difficile , dépôt, et le plus sou vent dépôt unique , des légions : sur elle 
s'appuie la défense de la seule frontière qui ait quelque peu le caractère d'un 
limes, la lisière sud-est du Delta ; d'elle partent les détachements légionnaires 
qui vont tenir garnison en Moyenne et Haute-Égypte , en Nubie, et les relèves 
des petits postes , parfois assez éloignés, que fournissent les auxilia de sa garni
son. Le même rôle, dans un rayon plus restreint, est tenu par les autres camps 
légionnaires , aux époques où ils existent , et toujours par les dépôts des corps 
auxiliaires : Babylone (Vieux-Caire ) . Péluse (Tell el Faramah) , peut-être Oxy
rynchos (Behnesah ) , Ptolémaïs (Mensîyah), Coptos, Thèbes , Contrapollinis 
magna (Redesîyah ) , Syène (Asswân), Talmis (Kalabsah), Pselkis ( Dakkah ). 

Souvent le soldat égyptien du ne siècle naît, sert , prend sa retraite et meurt 
dans la province. Il sort de ces classes privilégiées qui , ne payant pas l'impôt 
de la capitation , sont qualifiées pour le service militaire et reconnues comme 
telles par l'è-rrlxpur's : le préfet d'Égypte peut donc accepter son engagement 
dans l'armée. Ou bien , fils d'un soldat, il voit le jour près d'un camp qui devient 
son origo quand il prend du service dans le corps ou sert encore son père et 
r eçoit en retour la civitas dans les légions et dans les auxilia qu_elque autre avan
tage , nous· ignorons lequeL Pendant les vingt ou vingt-cinq ans qu'il est présent 
sous les aiO'les ou les sio·na, une campagne peut sans doute l'emmener en dehors , 0 0 
de l'Egypte; s'il y revient après quelques années, sa vie s'écoule tour à tour dans 

; la monotonie des camps , des exercices , des travaux , des corvées , quand il n'est 
pas immunis , du service des places et dans les missions spéciales ou les mois 
d'armatum dans les stationes , les custodiœ, les prœsidia. Là, il va souvent en pèle
rinage au temple le plus voisin , quelle qu'en soit la divinité , prompt à deman
der pour· soi , pour les siens et au besoin pour son cheval, la faveur d'Amon 
comme de Th ô th , de Mîn ainsi que de Chnoum et de Satis , celle surtout de la 
déesse aux mille noms , Isis , et de ce Sarapis dont il ne manque pas non plus 
de hanter dévotement le grand sanctuaire, lorsqu'il tient garnison à Alexandrie . 
Fait-il dans la province le plus long temps de son ser vice , il y prend femme, 
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contractant avec une compatriote, malgré l'interdiction disciplinaire, une union 
qu'il tient pour un véritable mariage; afin de tourner la défense matrimoniale, 
il passe selon les meilleures règles du droit gréco-égyptien un acte, qui sous 
forme de reconnaissance de prêt ou de depositum, est un contrat de mariage; a 
ses yeux, les enfants qui lui naissent sont légitimes; sou vent il gardera dans sa 
retraite et la femme qui les lui a donné~, avec laquelle il a reçu pour ses loyaux 
services le conubium, et les enfants eux-mêmes; et il leur assurera comme à 
soi-même par l'è-rri"P'Œ's la jouissance des privilèges qu'ils peuvent devoir à , 
la faveur impériale. Comme ses affections, ses intérêts l'attachent à l'Egypte, 
où il a souvent des biens patrimoniaux, où, lors de sa libération, il a pu recevoir 
ou acheter à de bonnes conditions une terre èv "oÀwvirt-, exempte d'impôts au 
moins pour un temps. Retiré sur son domaine, grand ou petit, le régissant 
avec la fermeté d'un L. Bellenus Gemellus, dispensé des munera dans une 
moindre ou plus large mesure selon les règnes, jouissant des droits de la 'UJoÀ's 
ou de la métropole où il est inscrit dans le 8fjp.os, il vieillit entouré de ia con
sidération qui s'attache à l'ancien soldat et au civis Romanus, véritable person
nage parmi les indigènes de son bourg. 

Telle est l'armée qui, tout en participant aux campagnes extérieures, a main
tenu sur l'Égypte la domination impériale. Son étude contribue à nous faire 
mieux connaître l'histoire générale des institutions militaires sous le Haut-Em
pire; et tout d'abord celle des corps et en particulier des légions. On ne peut 
traiter de celles qui ont servi en Égypte' non plus que d'aucune autre' indépen
damment du reste de l'armée, sur lequel elles ne laissent pas de projeter parfois 
une certaine lumière. Quelques mots relatifs à la XXII Dejotariana dans un texte 
daté d'Alexandrie achèveut de discréditer le système imaginé par MoMl\1SEN sur 
la réorganisation des armées par Auguste et la remet tout entière en question : 
dès 2 9 ou 2 5 peut-être et en tout cas en 5 avant J.-C., l'armée impériale paraît 
avoir compté vingt-huit légions.- Les légions XV et XXII Primigeniœ n'ont hien 
été créées que par Claude, mais leur surnom s'explique par le fait que leur cadre 
et la plus grande partie de leur effectif ont été empruntés a la XV Apollinaris et 
à la XXUe d'Alexandrie, qui ont continué d'occuper les anciennes garnisons après 
le dédoublement.- La XXX Ulpia est décidément la première des légions qu'a 
créées Trajan. -- La XXI Rapax existait encore sous Hadrien. 

Dès le 1er siècle, l'armée d'Égypte a connu une organisation du commande
ment qui ne sera pas étendue au reste de l'Empire avant le me, et il est tentant 
d'attribuer à l'imitation des légions égyptiennes la renaissance du grade de 
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prœjectus legionis et la suppression par GaBien des légats légionnaires. Nous ne 
croyons pas, à la vérité, qu'elle en soit la cause unique. Dans cette suite de 
réformes politiques et militaires qui commencent avec Septime-Sévère et qui se 
résument dans la déchéance du Sénat et les progrès de l'ordre équestre, le com
mandement des légions devait avoir son tour et être enlevé à l'ordre sénatorial : 
alors le précédent constitué par la création des prœjecti legiom"s égyptiens du 
1er siècle et par les prœjecti castrorum, qui leur avaient succédé avec un com
mandement élargi, n'a pas pu ne pas être invoqué et suivi; il a très probable
ment contribué a donner sa forme précise à une mesure qui complétait le déve
loppement en cours des institutions militaires et sociales; mais rien de plus. 
Pour que l'influence de l'organisation égyptienne se fît sentir, il fallait que le 
même problème se posât aux gouvernements du me siècle qu'en Egypte à ceux 
du 1er: comment exclure l'ordre sénatorial du commandement des légions? Au 
demeurant, ce que nous apporte l'étude du commandement dans l'armée d'É
gypte, ce sont d'abord des renseignements de détail complémentaires sur la 
composition des officia : état-major du préfet du camp, des tribuns angusticla
ves, des préfets des ailes, des préfets des cohortes, ou sur les auxiliaires du com
mandement, particulièrement dans les auxilia; mais surtout des exemples des 
documénts établis par les états-majors : lettre du préfet d'Égypte envoyant des 
recrues à un corps, tablette d'honesta missio, épistolaire de l'officier en charge 
d'une 'Ui'opela, pièces administratives d'une centurie, pridianum d'une cohorte 
auxiliaire, comptes du stipendium, des dépenses et de l'épargne pour des légion
naires ou des soldats des auxilia, compte de caisse d'une unité auxiliaire, reçus 
de jœnarium donnés par les cavaliers d'une aile, etc. Certains présentent encore 
des difficultés d'interprétation ou posent de nouveaux problèmes : c'est la rançon 
dont il faut payer l'accroissement de nos connaissances. Grâce à eux, nous péné
trons plus avant que partout ailleurs dans la vie administrative de l'armée, qui 
ressuscite avec toute la diversité des services, des fonctions et des emplois mul
tiples. 

Une comparaison du recrutement des forces égyptiennes avec celui des autres 
armées montre bien l'importance que conserve même dans ies armées de métier 
devenues permanentes depuis Auguste la condition politique des recrues, et 
avec quelle souplesse l'Empire a adapté à ses intérêts militaires leg principes 
qui ont régi a ~et égard les États antiques. Le premier, fondamental, c'est que 
la défaite disqualifie; le vaincu, le sujet, celui qui paye le tributum capitis, ne 
peut plus être admis à servir; il n'est ni levé par le dilectus, ni accepté comme 
engagé. Or, en Égypte, les Romains avaient vaincu non seulement un peuple 
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indigène, mais les colons bell' niques qui avaient mélangé leur sang au sien et 
la dynastie d'origine grecque qui le gouvernait. -Ils exceptèrent des conséquences 
de la défaite les descendants et les représentants de ceux qui avaient conquis 
l'Égypte avant eux et apporté dans la vallée du Nil la civilisation qu'ils avaient 
eux-mêmes reçue. Seuls, les indigènes, les Àaoi, payèrent la Àaoypa~{a et 
furent exclus de l'armée. En pratique, il était d'autant plus facile de les en tenir 
écartés que les privilégiés faisaient établir officiellement leur condition person
nelle au moyen de l'è1rixp'a's. Caracalla se conforma à l'esprit des institutions 
en excluant les Àaoypa~oup.evm, tenus seuls pour dediticii, du bénéfice de son 
édit : ils ne reçurent pas Ie droit de cité, puisque pendant plus de deux siècles 
leur avait été refusé l'honneur de porter les armes. Mais par une contradiction 
qui atténuàit à plùs ou moins longue échéance la rigueur de rexclusion' les pé
régrins qui subsistèrent ainsi furent admis à entrer dans les corps auxiliaires et 
à se rendre par leurs services dignes de la cité romaine. 

L'enrôlement dans les légions n'est possible qu'à une seconde condition : la 
recrue doit jouir de la civitas. L'application de ce principe n'est cependant pas 
absolue; et l'on y relève trois exceptions. En premier lieu, les castrenses : fils 
de citoyens, mais illégitimes parce qu'il est interdit à leur père de contracter 
mariage, ils ne jouissent pas du droit de cité; on les incorpore cependant dans 
les légions en le leur conférant et en leur attribuant le camp pour patrie. En 
second lieu, et l'exception consentie en faveur des castrenses paraît dès lors très 
naturell~, on admet dans les légions de nouveaux citoyens, dont l'enrôlement 
est en fait l'occasion de leur accession au droit de cité; la seule condition qui y 
soit mise, c'est qu'ils appartiennent par la naissance à une commune urbaine; 
les populations qui vivent xwp.'Y]6Ôv, vicatim, et qui n'ont pas cette tradition de 
la vie municipale sans laquelle on ne peut faire un citoyen, ne fourniront pas 
de recrues aux légions. Or, en Égypte, le nombre des -wÔÀe':; est infime : Alexan
drie, Naucratis, Ptolémaïs et depuis Hadrien Antinoopolis. Mais il existe des 
villes à la constitution originale, les métropoles, intermédiaires entre les cités 
et les bourgs, qui ont un 6ijp.os aux droits ·politiques réduits, qui désignent, s'ils 
ne les nomment pas, des r!ipx_ov-re:;, dont la vie municipale a un faux air de 
celle des cités : leurs habitants, on ne peut dire leurs citoyens, pourvu qu'ils 
soient · èmxexp,p.évo,, naturellement, entrent dans les légions. La dernière 
exception, c'est celle des soldats de la flotte dont on forme les légions Adjutrices, 
sans cependant leur octroyer alors le droit de cité, qu'ils ne recevront pas avant 
leur libération, évidemment selon les termes de leur engagement; or, nous avons 
maintenant de fortes raisons de croire qu'il en a été de même pour des recrues 
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provenant peut-être , elles aussi , des flottes et entrées en 68 et en 69 dans la 
legio X F retensis. 

Il n'existe ni de semblables conditions , ni par suite d'exceptions analogues~ 
pour le service dans les corps auxiliaires. Mais les règles adoptées pour le recru
tement des légions ont influé sur celui des auxilia. Les légions d'Orient, où les 
citoyens .d'origine étaient rares , n'ont pu tenir dans l'estime publique la même 
place que les corps occidentaux , où abondaient les citoyens et , jusqu'à Vespasien, 
les Italiens. Dans l'armée d'une province orientale , les légions et les corps auxi
liaires se sont très rapidement recrutés dans l,a même classe de population , celle 
des peregrini qui n'étaient pas dediticii; en Egypte particulièrement , le nombre 
des èmxexp,p.évo' de la campagne vivant dispersés dans les nomes , où ils.étaient 
seuls à pouvoir donner des +ecrues aux unes et aux autres , était infiniment moin
dre que dans les métropoles , centres de population et de civilisation helléniques, 
et dans les 'UI'ÔÀe':; : cette condition d'avoir son origo dans une métropole ou 
une cité que devait remplir toute recrue des légions, l'engagé ou l'enrôlé des 
auxilia y satisfaisait aussi très souvent. La principale différence qui distingua l~ 
service dans les légions de celui des corps auxiliaires, ce fu t donc qu'ici la 
recrue ne recevait le droit de cité qu'a sa libération, tandis que là il lui était 
octeoyé dès son enrôlement. Et elle était sans doute appréciable, mais surtout 
pour les pérégrins; un citoyen d'origine qui s'engageait y était hien moins sensi
ble. Il possédait déja ce qui pour tant d'autres était un des grands attraits du 
service; qu'il s'enrôlât dans une légion ou dans un corps auxiliaire, il y .trouvait 
presque également, surtout au ne siècle , dans une condition provisoirement 
différente mais rendue plus semblable par la discipline, des camarades qui 
sortaient des mêmes classes de la population. Les citoyens s'enrôlèrent donc, 
et de bonne heure , dans les corps auxiliaires. La conséquence devint cause, 
réagit à son tour sur le recrutement et rapprocha encore dans l'opinion le 
service dans les légions et dans les corps auxiliai res. Les . soldats de ces corps, 
comme ceux des flottes prétoriennes , furent 'autorisés à prendre officielle
ment , en entrant au service, des noms de forme latine. sans être ni citoyens, ni 
même Latins, en conservant assurément leur condition pérégrine ; e t il y a 
lieu de douter que les recrues des flottes aient reçu le droit latin, cbmme l'a 
cru MoMMSEN. 

L'édit de Caracalla aurait unifié complètement le recrutement des légions et 
des auxilia, si les pérégrins qui subsistent après lui, les dediticii autrefois écartés . 
des armées, n'avaient été acceptés dans les corps auxiliaires comme dans les 
flottes. Peut- être du moins, mais nous n'en pos$édons pas de preuve, le ~roit 
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de cité ne fut-il plus accordé a aucune recrue lors de son incorporation et ne 
pénétrèrent-ils pas dans les légions. 

La question essentielle relative à la vie privée des soldats est celle du mariage. 
Que les soldats des légions et des corps auxiliaires aient pris femme et traité 
leurs compagnes en uxores à une époque où l'affectio maritalis tendait de plus en 
plus a distinguer seule du concubinat l'union légitime, c'est de longtemps un 
fait connu. En droit, il est impossible maintenant d'en douter, le mariage a été 
cependant interdit à tous , légionnaires et autres, du début de l'Empire a 11!2 
au moins ; et ils se sont efforcés de tourner l'interdiction par tous les moyens 
que leur offrait le droit pérégrin' sans réussir a tromper le gouvernement pro
vincial. Le pouvoir impérial a laissé fléchir sa rigueur sous la pression des 
mœurs. Tout en maintenant strictement la défense de contracter mariage, il a 
élargi le droit testamentaire; et, en permettant aux soldats d'instituer pour héri
tiers des Latins et des pérégrins et de faire à leur gré des testaments de droit 
civil ou de droit gréco-égyptien, il a facilité la transmission des biens aux enfants 
illégitimes. Il les a appelés à la succession ab intestat avec la parenté naturelle 
dans la classe prétorienne des unde cognati. Lorsqu'il a accordé aux vétérans 
missi honesta missione non seulement le conubium avec leurs concubines, mais à 
certaines époques le droit de cité pour les enfants qu'elles leur avaient donnés 
pendant le temps du service , il a admis que le concubinat produisît sous condi
tion et rétroactivement les effets de l'union légitime. Enfin, à notre sens, il a 
autorisé, avant 2 1 2 et très probablement en 1 9 7, le mariage des soldats qui 
étaient citoyens. , 

A en juger par l'Egypte , l'armée d'une province n'a pas pourvu elle-même à 
la réunion des fournitures de toute sorte qui lui étaient nécessaires. Parfois, il 
est vrai, un corps a pu tirer des céréales ou du foin des territoires militaires 
qu'il affermait à des soldàts conductores. En général, c'étaient les services finan
ciers du gouvernement provincial qui fournissaient à l'armée comme à tout ser-' vice d'Etat ses subsistances , son chauffage , son habillement et par analogie son 
armement. EUe leur faisait connaître ses besoins permanents ou passagers. Ils y 
subvenaient par deux moyens, la réquisition et l'impôt. La réquisition, assez 
voisine du Jrumentum in cellam de la Sicile républicaine, a eu un caractère excep
tionnel, sauf peut-être dans la remonte des convois. Les quantités à livrer étaient 
réparties par l'administration civile entre ]es districts , les villages et les indivi
dus; les livraisons, reçues par les corps ou, dans de petits postes, pour certaines 
denrées telles que le foin ou l'orge , par les soldats; l'administration civile fi xait 
les prix, et les sommes étaient payées aux contribuables soit par des commissions 
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liturgiques ou par les hommes pour ce qu'ils recevaient directement et individuel
lement. Le mode normal de réunion des subsistances militaires était une surtaxe 
des redevances et impôts fonciers , appelée dès la seconde moitié du ne siècle du 
nom d'dvvwva. Les produits en étaient livrés tantôt directement aux corps, tan-, 
tôt, le plus souvent sans doute , dans les magasins de l'Etat. La fourniture des 
habillements militaires était de même imposée directement ou indirectement aux 
corpor~tions industrielles d~s villes et des villages. Les produits de l'impôt étant 
à la libre disposition de l'Etat , il en pouvait user pour une autre armée que 
celle de la province. A cette administration qui ne se distinguait aucunement à , 
l'origine de l'administration fiscale· générale , l'Etat a associé des commissions 
de décurions ou de liturges, cautionnées par les curies ou les ~ouÀal , qui se 
sont spécialisées dans la réunion des fournitures pour l'État , et notamment pour 
l'armée, et dans leur distribution, sous la direction supérieure des services finan
ciers du gouvernement provincial; ainsi est née l'organisation qui prendra au 
IVe siècle le nom d'annona militaris. 

Les vétérans ne reçoivent pas seulement a leur libération le diplôme dont il 
nous est parvenu tant d'exemplaires; on leur délivre un certificat d'honesta missio 
donné sur bois par le préfet d'Égypte, donc ailleurs par le légat de la province; 
et peut-être n'est-il pas différent de la pièce établie par les tabularii que le grec 
appelle à:rroypa~'ri et dont la portée es t voisine. Les constitutions impériales, 
dont les diplômes sont des extraits certifiés et où leur sont accordés leurs privi
lèges, étaient affichées à Alexandrie comme à Rome. Mais la délivrance des 
diplômes devait demander un certain délai, puisque des vétérans missi honesta 
missione sont xwp's X,ctÀxwv. Le diplôme manquant peut être remplacé par une 
autre copie résumée et certifiée des édits, sur bois par exemple, comme ce 
diptyque de · Philadelphie qui tient lieu, et au delà, d'un diplôme de légion
naire. Ce n'est pas à dire que les vétérans des légions ne recevaient pas de 
diplôme : dotés du conubium comme les prétoriens, il leur est certainement 
remis comme à eux des copies certifiées de la constitution qui le leur octroie. 
J?our jouir des prœmia militiœ en Égypte, les vétérans devaient y faire recon
naître par l'è1rlxp'a's, au moyen de ces pièces ou d'autres, leur condition et 
leur identité; et peut-être existait-il dans le reste de l'Empire une procédure 
analogue. 

Les récompenses accordées aux vétérans pour leurs bons services ont beau-
coup plus varié selon les règnes qu'on ne l'a généralement pensé. Comme aux 
prétoriens autres que les equites singulares, les empereurs n'ont accordé aux 
anciens légionnaires qu'une seule faveur : le conubium avec les femmes mêi,Jle 
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pérégrines qui partageaient leur vie. Ils possédaient, au moins depuis leur incorporation, le droit de cité; l'octroyer aux enfants déja nés de leur union, c'eût été reconnaître des enfants naturels, un acte dont le droit civil n'a jamais eu même la notion. Ces règles ne sont pas valables pour les rares légionnaires qui n'ont pas reçu la civitas en entrant au corps, ceux des légions Adjtttrices et aussi, semble-t-il, ceux qui ont été enrôlés dans la X Fretensis en 68 et en 69. Dans ce cas, le vétéran et les enfants nés pendant son service obtiennent le ~roit de cité. Le conubium s'y ajoute, qui assurera aux enfants à naître la même condition qu'aux enfants déjà nés. D'après le diplôme donné au vétéran de la X Fretensis, cette même fin paraît parfois atteinte par un procédé différent, l'octroi de la civitas à la concubine qui devient officiellement l'épouse. 
Ce sont ces privilèges complets d'ordre personnel, civitas du père et des enfants, conubium avec la femme, que reçoivent toujours les vétérans des corps auxiliaires, du début de l'Empire à 1 3 8 au plus tard. A dater de cette année, antérieurement déjà peut-être, les empereurs commencent dans certaines armées à limiter au père l'octroi de la civitas, sans doute pour faciliter le recrutement des attxilia par l'enrôlement des castrenses. Après 1 52, la période de transition terminée, le nouveau régime reste établi jusqu'au me siècle. Puis sous les Sévères, le droit de cité est octroyé non plus aux enfants, mais aux fils seuls des vétérans, et plus tard à condition peut-être qu'ils servent eux-mêmes comme castellani. 

Les vétérans des corps auxiliaires, qui obtiennent la civitas , sont inscrits ~armi les citoyens d'une commune urbaine et cette origo est souvent fictive. En Egypte, ce peut être sans doute une métropole comme pour les engagés des légions, et non seulement les rares -uroÀel!>, encore moins l'unique Antinoè. A voir cependant comment des vétérans retirés en Égypte se parent du nom d'Antinoïtes et les privilèges que peut leur assurer cette qualité, on comprend mieux que cette inscription n'était pas une simple formalité. Même lorsque l'origine ainsi attribuée au vétéran était fictive, il recevait réellement la c~vitas ou la -uroÀvrda de sa patrie supposée; la commune désignée pour son origo devenait vraiment sa patrie; il lui appartenait désormais comme municeps, échappant sans doute aux charges variables de cité à cité s'il en recevait par ailleurs l'immunité complète et permanente, mais jouissant des avantages assurés par sa charte particulière. C'était un droit précieux que celui de choisir cette patrie , pour des motifs d'intérêt comme pour des raisons de sentiment; on ignore si les vétérans en ont joui avant Valentinien. 
Aux déductions de vétérans, si rares à mesure qu'on descend vers le mc siècle 
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et particulièrement depuis Hadrien, on doit ajouter un nouveau mode d'établissement, sur les terres en friche achetées à un prix réduit, uniforme sans doute pendant deux siècles, avec immunité foncière , temporaire ou viagère. Leur condition, celle de leurs propriétaires, sont encore bien obscures e~ l'on ne peut penser qu'avec toute réserve à leur extension en dehors de l'Egypte. Enfin, l'histoire des immunités accordées aux vétérans ne pourrait être reconstituée que si l'on coni;Iaissait mieux ce ue siècle qui a vu foisonner les curatèles et les liturgies et où les exemptions ont peut-être été le moins étendues. Car, et c'est un résultat de la comparaison que permettent de trop rares documents égyptiens avec les textes juridiques du me siècle, le développement n'en a pas été continu, loin de là. Quelles qu'elles soient', d'ordre privé ou public , personnelles ou réelles ; quelles qu'en soient la durée , temporaire ou viagère, l'extension, au seul vétéran ou aux siens; de quelgues conditions qu'en dépende la jouissance : il n'en est qu'une sans doute qui ait été constante, celle des charges incombant à la personne ou frappant la fortune comme municeps ou incola; toutes les autres ont varié selon les époques, peut-être selon les règnes , suivant les nécessités fiscales ou politiques et avec la fermeté , l'indulgence ou la faiblesse des empereurs enve~s les armées. 

Les résultats généraux de l'étude consacrée à une seule armée provinciale sont nécessairement partiels et ne permettent pas d'esquisser le développement des institutions militaires sous l'Empire dans son ensemble ni à travers toutes ses phases. Cependant , tandis que certains d'entre eux conservent un caractère particulier et technique , la plupart concourent à nous donner une intelligence plus profonde de .cette relation qu'entretiennent en tout temps, dans tous les États, les institutions militaires et les institutions politiques. Qu'il s'agisse de 1'organisation du commandement , du recrutement, du mariage, des fournitures ou des vétérans , c'est à la considération des classes politiques, de la condition en droit public et en droit privé des personnes et des biens , de l'administration ' civile et fiscale que nous ne cessons d'être ramenés. Presque aucune des questions ainsi soulevées n'aurait pu se poser avant Actium , ni sans les réformes de Marius. Mais dans les mesures mêmes qui sont caractéristiques de l'époque impériale se retrouve la trace des institutions républicaines. L'interdiction d~t mariage , par exemple, qui à la belle époque de la République aurait compr.or:ns la continuité et l'existence mêmes de la cité, n'est autre cependant que la vtetlle r mesure disciplinaii·e qui éloignait les femmes des camps , appliquée aux a~mées permanentes. Toutes les règles relatives à la qualification des recrues pour le 
Mémoil·es , t. XLI. 
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service, à leur civt"tas et à celle 'des vétérans ou de leurs enfants, sont un continuel 

compromis entre la conception antique du citoyen soldat, dont se conserve le 

respect formel, et des idées plus récentes, inspirées des nécessités non velles du 

recrutement et de la discipline transformée. Les prestations en nature pour les , 
services d'Etat remontent à la République. Si l'armée n'est plus la cité, si trop 

souvent les prétoriens et les légions s'insurgent contre l'État dont ils sont par 

définition la force, les institutions militaires du Haut-Empire conservent encore 

les vestiges du temps où l'armée et Ja cité ne faisaient qu'un. Le passé ne 

meurt jamais tout entier : les sociétés, qui croient l'oublier, le gardent toujours 
en elles. 

• 

APPENDICES. 

1 

INSCRIPTIONS. 

On trouvera ici quarante-cinq inscriptions, datant de l'époque romaine et intéressant 

l'histoire de l'armée, qui n'ont pas encore trouvé place dans des recueils ou revues aisément 

accessibles. Sauf exception, nous avons écarté celles qui n'offrent d'intérêt que pour la pro

sopographie militaire. Les autres sont reproduites selon l'ordre alphabétique des titres pour 
les périodiques et des auteurs, lorsqu'il s'agit d'ouvrages. 

Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, IX, tgo8, p. 267 et suiv.: J. MAsPERo, Inscrip
tions romaines d'Abou-Dourouah (à 5 ou 6 kilomètres de Dakkah dans le désert). Voir plus 
haut, p. 1!72. 

1 
Veratio 
Proculo 
feliciter 
cum Achil 

5 leos vo 

3 
T ' 1 0 1Z'fOO"N.UVI'] ~ 

fl.Œ IIeTei]o-tS' 

ITeTœl/O"lS' 

o-1pœTtc.lTI'J> x llœxc.Jv. 

5 
( ETous-) 'i' .À.Opv (sic) ÂvTCcJvfvou 

oct.-nov. 151 T tb'épts- KÀœVJ'ts-
a'1ŒTlCcJvd(p )ws- LEG A 

7 

] i' AÀN.Ifl.OS' 

lœTpos

i/À{)ov. 

2 

T ' 1 0 -m'fOO"N.UVI']-

f.Ul. ~ÀiN.lS' 

o-1 pœ('r )v.J( TI'JS' ). 

4 

To 1Z'pocncVvi'Jfl.Œ 

IIeTel/o-ts. 

6 

]œtŒVOS'. 

8 
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9 

AB}p Tî'TOS 

() ounÇtÀÀ(iptos) 

~ÀBov. 

11 
T' 1 o 1i1po1nwvn-

ftŒ llen!}o-ts 

1i10téti 1i1ap&. 

TrfJ xupt~ 

5 llauBvoiJ-

'Pts (sic). 

' 

APPENDICES. 

12 
( ÊTous) ''Y Âv
Tcvvfvo[u] 

10 

Àftftr.Î-

VlOS ŒIV 

~ÀBov. 

13 
Aupn?..ts 

Épp.ezvtrt-

vos &pftopo

xmh1op (sic) o-1rt-

5 Tzcvvd.p1s. 

Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, XIII, 1 91 2, p. 88 et suiv. G. LEFEBVRE, Égypte 
greco-romaine. 

Page 88. A Batn-Herit (Théadelphie) dans le Fayoüm : 

14 
T -;rep AuToxpi

Topos Krtfo-apos 

~~~~~~ 

};eb'œo-1 oiJ 

5 fepftŒVlXOV 

T07rOS 1i10ÀtTeJ

ftŒTOS ApBr.ÎTOU 

fteyœ?..ou p.œxrtpf

Tou ::teiis ftê')'ÛI-

1 o Tns };œxJcpecvs 

&votxoJoft,fBn 
''ll 1 ê7rl êTfCVVlOU 

};exoJvJou È.-;r-
1 A' 1 1 œpxou tyu-;r ou 

15 J,&. Ab'Jcvvos 1i1fOC1-

TaTou. llpr.îTœpxos 

eypœo/ev. È-;r' &yœBwt. 

[ ( ÊTous)] te $rtp(-toiJBI tb. 

Ligne 18 : [ L 1~~ Lefebvre, mais voir ci-dessous, p. S12, n. 6, nos raisons de croire qu'il faut lire L 1 € 
= 7 avrii g6. 

INSCRIPTIONS. 

Page 9 7. A Girsah (Philadelphie) dans le Fayoüm : 

15 
Y -;rep Népcvvos KÀœuJtou Kœfo-rtpos 

};eb'rto-1oiJ repp.rtVlX.OZJ AuToxpdTopos 

llo-;rÀtos lleTpr.Îvws [Eu]Nftcvv &[v]otxo-

• 

q[ Ofl J na-ev TO [v] {3wt(lOV (sic) xœl TeX o-uvxJpov-

5 TeX 1i1avTœ è.x Twv lJtcvv &vaÀcvflaTcvv 

Ner-tia-z xupt!f p.eyto-1nl t5-;rep œuToiJ 
\ ,... ' \ ,.., 1 XŒI T'I]S ')'UVŒIXOS XŒl TCVV TêXVCVV 

è.-;rl Tzb'eplou KÀœuJ/ou BœÀbiÀÀou 

ToiJ riye(J.Ôvos. (ÊTous) ~ Nipovos (sic) 
10 KÀrtuJtou Krtfo-œpos };eb'œo-1oiJ fepp.œvtxo(u) 

AuToxpaTopos $œwcp, ry. È-;r' &yœBrf!. 

È-;r' &yrtBw,. 
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Ligne 9 : L~febvre croit bien lire assurément Ç, non y, ni e; cf. ci-dessous, p. S11 = 11 octobre 5g. 

Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, VII, 1909, p. 15-33: 
CouYAT, La route de Myos-Hormos; voir plus haut, p. 439 et 44t. 

Page 2 8. Au cœur du gebel Dou~~n, dans le temple occidental dédié à Isis : 

16 
Y-;rep AuToxpiTopos Kœfo-œpos Nipouœ TprttœvoiJ };eb'œo-1ou rep(l.rtVlXOU drtXIXOU 

, , - , , ,... ,, I'' . (' c.... .... , 1 , c , , , TIJXt1S XŒI TOIJ O"I.IJ:.7rrlVTOS ŒtiTOIJ OlXOU 0"101 ..;rêÇX. (l.ê')'IO" YJl TO lêfOV ê7r0lêl 

é-;rl Mdpxou PouTtÀfou AoJ-;rou é-;rapxou Alyrh1ov Mdpxos llœ-;refptos KD..ep 

JexœJdpxns dÀns BouxouvTfcvv, hovs ~~ TpœtœvoiJ Tou xupiou Mexelp TflTYJl. 

Ligne 4 : E-rou,; 1!'= Couyat, mais au 29 janvier 112, le préfet d'Égypte était Sulpicius Similis (ci-dessous, 
p. 51 2); il faut donc lire dJ et dater 2 9 janvier 116. 

Ibid. J VIII' 1 910' P· 1 2 0 et sui v. : LESQUIER' Fouilles a Tehneh. 

Page 1 2 o, sur la colonne est de la porte nord; voir plus haut, p. 4 o 7. 

A 
(face nord) 

T-;rep [o-cv]Tnpfœs 
~ 1 TOU xupwu 

Ko(l.p.6Jou 

ÀvTcvvfvou 

5 };eb'œo-1ou Eu:nb'ous 

17 
B 

(face nord-ouest) 

œt Nex~[ • •. (?) .. . 
Â(l.ftCV[v]tou xœl (?) ... . 
(f>,f;fou ••••. os é[ 7r] 1- (?) 

10 xœÀoJfle[vos (?) 
. ................ . 
br' dyœBwt. 

Ll:gne 3: Martelée, puis gravée à nouveau au nom de Commode!- Ligne 6, init.: Peut-étre icn[~]t (?). -
Ligne. 11 : Peut-étre (E-rou,;) 8 El&iu-r 8 sur un chiffre d'année mal martelé. 
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Page 13 2. Stèle achetée à un fellah et provenant vraisemblablement de la nécropole romaine, 
fouillée par .Touguet et Lefebvre. 

18 
M. Teren-
tius Long[ us J 
mil. leg. Il [ 
Cyr. y Arr[e] 

5 cini v[t]xit an[n.]. 
.. men[s . . 

Lecture revue et complétée sur l'estampage. 

Revue Épigraphique, N. S., 1 ( 1913), p. dl! et suiv. : 
RICCI' Inscriptions grecques d'Égypte a Braunsberg et a Saint-Pétersbourg. 

Page 16a, n" 2a. A l'Ermitage, acquisitions de Wl. de Bock, au Caire; voir plus bas, p. 517. 

19 
ÉTot{> • TOU uuplou n(<Lt;iv] 

A:.J.rox[pdTopos Kœlo-etpos J 
r ett'ou Îo[ uÀiou OrJr!pou MetElfLivou] 

Eùa-eb'ou[s EùTux,ous ~eb'eta-1ou] 

5 è7rl Met/ou 6v[ c.lfCtTlCtVOU nyefL6vos J 
èTeÀu.!B[ YJ T~] 

épyet TOU ,Get[Àetvelou? 

Tr{O'etVTOS' 1l [ 

'liTetVT l a-Bév[ ee 

1 o ( éx.etTwrdpx, .. ) è7r l Tl] [ 

fLc.lV. È,.' [dyetB~J. 

Ligne 1 : ETou[s œ? Tou xupiou 0{L&iv J Ricci= :.~35 , avant le 3o août; en :.~36 Maximin prend les surnoms 
de Germanicus Maximus; on ignore dans quel mois; en tout cas, de septembre :.~35 à janvier :.~3 6 au moins, 
ÉTou[s (3 est possible. -Ligne 5, fin : . . .. è7rapxou Aiyt!1l'1ou] Ricci, qui parait long. 

H. GAUTHIER, [Les Temples immergés de la Nubie] Le Temple de Kalabclwlt : 

La revision par GAUTHIER des inscriptions déjà connues n'apporte de corrections importantes 
qu'à CAGNAr-.TouGUET 1 3 a 7 (!): 

(lJ Notons seulement quelques observations sur des inscriptions que nous ne reproduisons pas ci-après : 
Page :~5 6, n' 17, l. 3, après le nom du soldat Domitius Capito .. H~Af'HC, = [p (exœTovTœpxiœs) r]l]s 

œ( ù):iJs, sc. KœÀ1l'oupviou, cf. CAGNAr-JouGUET t337; - l. 5, après Mœpiou, p =aussi p, le cognomen n'avait 
que six lettres et ne se terminait pas par p. 

Page :.~84, n' 3, il n'est pas mentionné de légion comme le pourrait faire croire la transcription de 
GAUTHIER; ii faut lire: Tà ....rpo[uxt!vl'JfLŒ . ... . .. ... . ] // OùœÀepio(u) i7l'7ré(ws) ô~e (sic) lT~flepov. 

• 
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INSCRIPTIONS. 

20 
[Tà 'lirpo:r ]x6vYJfLCt è7r' dyet

[B~ Aou]xlou ÛÙetÀeplo[u] 

Aoû[ '1TOU J xetl Aoux{ ou 

PwrzÀ{ou Aoû[,.ou] 

5 0'7rlpYJs Elo-1l'etvt;iv 

l7rmxifs x[e]vTouplets 

Bdo-aou 'liretp~ T~ xu-
' M l' 'À ' ~ ' ' pe~ etvoou 1 xete Tc.JV et!ITov 

<Pû.oû[vTc.Jv]. 

• 
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Ligne 3 : Aot![7rw J G.- Ligne 6: i1l'1l'mijs G.- Ligne 7 : Bauuo~ G. - Lignes 8 fin .et 9: G. La division 
des lignes depuis la ligne 5 lui est également due. Sur la date poss1ble de ce texte, voir chap. n , p. 8g. 

Les inscriptions inédites suivantes du même ouvrage intéressent l'histoire des corps et de 
l'occupation : 

GAuTHIER, p. 1 g 5 , sans numéro : 

21 
fÀuXc.JV ÀTetÀW~ [a]1petTEl

cJTI)S' G''lTeffYJS' a [E>p]qtxwv e 

'liTOG'f(f.~f(f.~Wf(f.~@~W~1"JWW@mi~~ 

Ligne 2 : Il n'est pas connu de cahors I Thracum dans l'armée d'Égypte; il faut lire probablement [ 8l',1-

b'Jœiwv. -Lignes 2-3: .Ê1l'of11[uœ Tà 'lil'pounuVlJfLœ'? 

GAUTHIER, P· 2U5' no 12 : 

22 
[Tà 'liTpoa-]xuvYJfLCt Tpetletvou(?) ••. 

[ •. XOU] l7T7TÉOS' (sic) x,cJpTI)S' a 8nb'etfc.Jv 

[ T6pfLYJS' J Ilpelo-xou xetl Twv etÙTou 

'liTrivTc.JV xetl TOU dvetyewr.Jo-xov-
'c.~ '1 5 TOS' 'lù'etpet -JE~ fle)'lO' ~ 

Ligne 3 : [ . . . . 'f! • J G. 

G ~ 0 1 .• AUTHIER, p. 2;)0, n ~. 

Metvd'ouÀl a~r-tepov. 

23 

. ••• x,c.5pT17S' a AoualTetvc.5pOtifL xetl TOU • •• 

xevTupfets A BI€ KA ICA .•..... TWTWNCI .. W 
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TctÀ(.Léos (sic) 1!Ctt brofYJo-à TO 'Ul'f00"1!0VYJ(.La 

5 OùaÀepiTos Tou 'Ul'aTpos f.LOU llTÀ. 

Suivent les noms de toute la famille ( L 5-2 2 ). 

Ligne 2 : -.oûpf1.'Y/S' G. -La fin de la ligne 2, xcd -.ou ... et une partie de la ligne 3 doivent appartenir à 
un proscynème voisin. 

GAUTHIER, P· 252, no 7 

24 
T ' 1 0 'Ul'f00"1!VVYJ(.La 

OùaÀepfou À?TaÀlva

pefou ••. t\~lcl>API o-1p

aTu.hYJ(s) o-?rfpYJs à. Aou-

5 O"lTavcSpou(.L . . ÇJ4)~~ Ma

ÇifJ.OU TOU &.Je).cpou (J.OU w;
T~ Tais 'Ul'ap' èf.Lou 'Ul'pos Tov 

1!0plov Mavd'ouÀw o-rf(J.epov. 

Lignes 5-6 : Ma;if1.\" "rf d~eÀî3o/ G., probablement -w bien lu et employé pour -o~, comme dans d'au
tres textes de même provenance; cf. n• 32. -Peut-être : b(1.oiw(,;) ~è Ma;Ef1.ou x-.À. 

GAUTHIER, P· 254, no tlt: 

25 
[To J 'Ul'fOO"l!OvYJfl.~ 
ra/ou ~a •• ev ..•• 1!a •• u •.• 

1tat •••••• aouv ••••• a . . . • Tos 

['Ul'ap~ .9-eç.j] (J.ey/a-1[~ Mav]J'[ooÀel] 

5 • . . . . • . . . ÀOUlOU .•.••• a •• TOS' 

Ligne 7 : [Àsyer.îlv]OC G. 

GAUTHIER, P· 257, n° t8 

1! ••••.•. U7TS7T • V ••••. , U •. TOS' 

o-1paT[uv]Twv [0"7re/p]YJs # ÎToupau.Jp

o[ Uf.L J . . 1!e1!~ Mavd'ooÀel TYJ 

• . • • . • • • • a-x • ••••... va' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26 
' 1 \ TO 'Ul'f00"1!UVYJ(J.a • U • •• A. , 

' 1 •.. TO 'Ul'fOO"XUVYJ(.La ••••• 0 • • a • . 

•• Àev[ o-?Tel]pYJs à. Aou

o-elTavcS[povf.L] • .•.•.• [IIof.L]?TYJfou xat [Tou 'Ul'<X]-
5 TfOS' flOU XTÀ. 

Suivent les noms très mutilés de la famille et peut-êh·e d'un autre dédicant. 

Ligne 4 : . a-tTavdl[pouf1.] G. Devant [llof1. ]1l'1Jiou pl'obablement -.ûp(l.'Y/,;; y est trop court, éica-.ov-rapxJa,;, 
trop long. 

GAUTHIER, P· 25g, no 2U 

INSCRIPTIONS. 

27 

T ' 1 o 'Ul'fOO"l!UVYJ(.La 

Mevà'vd'pou ei?Téo(s) (sic) aÀYJS 

KO(.Lfl.aj''YJVfÎs TOf(.L'YJS' 

Kaoufou arhou xat Twv 

5 'Ul'ap' arhou 
' ~ 1,1, Xal TOU ypa'YaVTOS' 

x at TOU &.va [yewcSo-llOVTOS']. 

• 

Lignes 2-3 : L'aile est dite généralement aÀa K0(1-f1.1XYYJVGÎIV. - Lignes 3-4 : turma Cavii. 

GAUTHIER, P· 268-26g, no 1 

28 

Ce texte n'est intéressant ici que par sa date : 

Ligne t3 : [ ( ÉTous) • J A.JToxpà'Topos Oùeo-?Tao-z<Xvou Tou 

[xuplo]u ~eba0"1ou IIaxci~v 1{3 (?) 

GAUTHIER' P· 2 70' no 5 : 

29 

È7rl7r J' 
To• 'Ul'p( oo-xOv'Yf )fla cl>auo-1/vou Mà'pxou 

KopvYJÀfou Üùà'Àl'JVTOS' 17T?Téos (sic) 

o-7rlpYJs à. •••.. ~ TOpf.La (sic) 

5 înupùv. • . . • . 'Ul'ap~ 
Tou xuplou M<XvdouÀls (sic) 

xat ÀvTc.J ••.•••.••••.• 

1tat KaT .......•... 

Ligne 1 : Lire È1l'siî3. - Ligne 4 : 6r)(5a{w'!? 

GAUTHIER, P· 272, no 9 

Mémoù:e~, t. XLI. 

30 
To 'Ul'poaït6v'Yffl.a 

AGu1!/ou IleTpc.Jvl-

ou (% O"aÀ7Tl • 1JS xc.Jp

Tl]S' l0"7r<Xv6pou(f.L) èllu-

5 Ta..a (éxaTov-rapx..f<Xs) KopvYJÀfou xal 
N f \ 

Tr)S' fl.'YJTfOS' (J.OU XŒl 

497 
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Ti;~ ddeÀC'pi)~ fl.OU Xal 

Ïcr,Jo~ Ti)~ $-uyd.TYJP (sic) 
fl.OU xat ddeÀC'poij fl.OU 

1 o • • • • • • • xat Tet [ T ]éxva (sic) 
athoï; xat Ç~~~~o~ 

xat Tet Tixva (sic) athoï; 

1il'apd Ttiil •••••... 

Ligne 3 : cr1pa:ru1J-rns? - Lignes 4-5 : equitata, pour le génitif. 

31 
Tà 1il'f00'XUV)](J.a • •••.••• 

• vou fltoJr/Jpov cr1[pa-rtc.hou cr?refpYJs] 

(# E>p~xtiiv ( éxaTovTapxfa~) Aoucr1aÀts [xat] 

Ti)~ O'U(J.blou lcrtTO~ x[ al .... 

5 • . . • • • . TOfj &J[ eÀC'poï;J 

Suivaient 3 ou 4 lignes. 

Lignes 2-3: Cahors II Thracwn.- Ligne 3: IACYCTAAIC !%% .... . G. pour y AOYCTAAIC. 

GAu THIER, p. 275, n" 15: 

32 
Tà 1il'f07XUVYJfla 

Mclpx(J) Kox(x)YJI(J) (sic) 
Ova'ÂevTo~ cr1 p( a )T trlJTou 

Àey( eéJvos) y Kup(YJ)va( mi)s) ( éxa.TOvTapx_trx~) 
5 KÀauJt. • ou C~IAHI 

Ligne 4: Kupva JS (?) G.- Ligne 5: KÀocuU1r(rr)ou G., KÀocu~tâvou?- EnArA[Orp ? 

G AUTHIER, p. 2 7 6 , n" 1 8 : 

33 
T à 1il'f00'XUVYJ(J.!X 

Aoux{ou Îou)Jou 

Aovyou i?r?réo~ (sic) 
Tup(J.YJ~ M(l.p{ou (?) 

5 X(l.(l. •• ]. Ü~~Q~ 
T(J)V • (J)V X(l.t ~(l.belvou 

xal TéJv éauToij 1iJ'cl,-r(J)v 

C'plÀ(J)v 1il'a.pci $-erf' 

fl.eyfcr1(J)t M(l.vdou-

1 o [Àt è1r' dyaB]tiit. (É-rou~) J flO[l.lTlavoï;. 

Ligne 1 o : [Àet · · · ]WII~ dot-tmocvoii G., qui date en conséquence de l'an t4; en réalité 84-85 après J .-C. 

, 

• 
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34 
Tà 1il'pocrxuv)]fla Ilaxxfou MaElflOU 

Àeyttiivo~ Tpl-rn~ ( éxaTOVTapxJas) r pwfou Mapxe'ÂÀou 

Ôfl.O{(J)~ xat f"(l)ou .I~~IOY À.Jptavoï; 

xat • • 1 • J)Jou xat Aovyefvou uioij aÙToij 

5 [xat A]flfl(J)VOijJo~ Ti)~ O'Ufl.b{ou athoï;. 

Tà 1il'pocrxuv)]{l.a Kacr(cr)!ou ÂvT(J)vfvou 

xal Ti)~ O'Uflblou athoï;. 

Tà 1il'pocrxuvnfla MoJfou Ilplaxou. 
T \ , , ~ (?! ) , 

0 1il'f00'XUV)](J.a 1ifaVT(J)V T(J)V yl ,OUVT(J)V fle . 

1 o Tà 1il'pocrxuv)](J.a -roï; ypcltavTo~ xal -roï; 

dvay~>ovTo~ cr,fflepov 1il'apci ~ xuplcp MavJou[Àet] 

•• • •.•••• flnvou Mexelp ~ 
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Ligne 3 : ÀIÀiou ? - Ligne 1 2 : Ce texte est en tout cas antérieur au départ de la légion pour l'Arabie; 
aucun nom d'empereur ne se termine par ... (-tiJVO!J, qui doit ~tre écrit pour (-tiJVO~. 

GAUTHIER , p. 2 7 8, n " 2 2 : 

35 

8 G 
00 

Tà 1il'pocrxuvYJfl(l. 8Je (sic) 
fa{ou ÎouÀ{ou Ilpefcr-

xou Jexoupf(J)vos 

CT?relfiJS a 8nbaf(J)V 

5 Ï?r?remi)~ xal TéJv 
, - 1 aUTO!/ 1ifaVT(J)V 

1il'rxpci $-erf' fleylcr1cp 

M(l.vJouÀt x(l.l -roï; 

ypclt(I.VTOS xal TOfj 

to &[vaytvc.!crxov]Tos 

cr,f(l.epov. 

36 
Tà 1il'pocrxuvYJfl[a . • .. • • •• •• •. 

cr1p1%7lOTOU (sic) xr.JpTIJS ~ ElTup(I./(J)v imr[txii~J 
( éX!XTOVTIXf"j,/(1.~) <f>I{ÀlXOS X(l.l TOij 1if1%TfOS Xl%l Ti)S (J.YJTpàs 

63. 
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x~l Ti]s dJe).<pij xal ~aUp~s dJe).<pijs 

5 xœl dJe).<pou 'Gr~pd $-erf) (l.eyfa1(JJt M~vJoûÀez 

x~l TOU dvayw6axovTos (sic) r1'1{(1.epov. 

( ÉTous) ~ ÀvTovfvou (sic) Kafaapos TOU xupfou llaoivz z(3. 

Ligne 4 : é-répas? ou Aa1epias?- Ligna 7: Lire Ilauvc, 6 juin 1lt6. 

GAUTHIER, p. 280, n• 26: 

37 

[To 'Grpoaxûvnp.~ . •...•.••• Ih]oÀep.~iou 
[ a1p~TlWrOU xcJplTI]S (3 Ehup~f(JJV 17r7rtxijs 

. . . . • . • . • . . x~l Iho~Àti'Tos x~l ~epa1ruidos ddeÀ<(;ijs 

x~l Tou 'Gr~Tpos ~:hoü ~epa7r/(JJvos xal Ti]s (1.17Tp6s (lOU KaÀ-

5 7rOUTos xa[l] Tijs auvbfou p.ou xal Tétîv è(J.étîv 'GrdVT(JJv 

'Gr a pc% $-erf) (J.eyfa-(1/fJ) MavJoÛÀt x~l TOU dvaywdaxovTos 
, , , , e- , ~ 17>" , 0'1](1-êpOv ê7r aya if' XŒI T(JJV ylA(JJV (lOU 'GfctVT(JJV. 

( É~ous) ~ ÀvTovfvou ( .~ic) K:xfaapos TOU xuplou ITaoivz x. 
To 'Grpoaxûvnp.a TOU ypdo/avTos xal Tou dvaywdaxovTos 

1 0 an (le po v è7r' dyaer;;. 

Ligne 4 : ~epamwvos G. - ligne 8: 1ft juin 1lt6. 

G 8 0" . AUTHIER, p. 2 2, n 02 . 

38 

Colw(rs) I Theb[œorum] 
C. (?) çg,ole.io Gemelli[no] 

bene valeas 
T. Staio Domiti[ . . 

5 feliciter 

.. 

Ligne 1: C • HOTII:fEB . . G. -Ligne 2: Ç'W~OLE. 1· Ç-EMELLI G. Le C initial est douteux, le 
prénom peut être cependant C. ou Cn.- Ligne 4: T • SI Al • iiiDOMITI, Domiti[o] est un peu court pour 
la disposition symétrique des lignes; Domitia[no est préférable. Voir chap. 11, p. glt-g5. 

GAuTHIER, p. 283, n• 35: 

39 
Zdat(J.OS Napxfaou a1paTlWTYJS 

ÀÀzxepvaaaevs xal MûvJcos 

a1rlpns 8pqtxwv 17rmxijs ( éxaTovmpx,fas) 

WKTà.ÇOY 'Grpoaexûvnaa $-eov 

5 ~( éyur1ov) MavJouÀtv À1r6À(JJva (sic) èv,fx-
t'l ' \ ' ouov XP110'(1.0oOTYJV xac Tous au-

v auTrf) $-eovs d1r~vTes (sic) 

• 
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' , 1 \ 1 ' xac en onaa To 'Grpoaxuvnp.a au-

TOU (J.êTd xal aU(J.7roÀfTou ÀpdTou ( éx~TOvTapx,fas) 
10 

Ligne 2: A Al KEPNACEOYC G.- Ligne 4: Ox'l'ao[ui]ou?- Lignes 5-6: è1r'rj1toov?- Ligne 7: Inter
calée après les autres, G. -Ligne 8,jin: IXÙ ••• G. -Ligne 9: CYHnOAITEY G. 

GAUTHIER, p. 283, n• 36: 

40 
raios JotÎÀIOS' rep(-tctVOS a1paT(cJ)TI]S r1'7rfpns a 
AouacT~vwv ( éxaTOvTapx,fas) ÎouÀtavou ~).{)ov xal 'Grpoaexû

VYJaa $-eov (J.éyca1ov MavJoii'Àw xœl TWV avv aUTrfJ • .• 

••. os. • • T pœcœvou TOU xupfou I'Pap(J.ou{)z x 
Ligne 1 : a1ripns ~ G. 

GAUTHIER, p. 285, n• 5 

41 
Ce texte n'est intéressant ici que par sa date, 8 juin g5 

Lignes 9-1 o : ÉTous ,J Ao(lmavou 

ITaoivt zJ 

42 
T ' ' 0 'Grp0r1'XUVI](J.Œ 'GrO • • , ..•• , .•••• 

a1put6Tou (sic) xdpTYJS' (3 ElTuatOV (sic) 
( éxaTOvTapx,fas) :.œbfvou xal IYEPEI.as (l.YJTpos xal dJ'e).<p[ou] 

xcd dJù<pijs 'Gr a pc% $-ewz (J.eyfa-1/fJ [lUavJotÎÀez J. 
5 ( ÉTous) ~ ÀvTov{vou (sic) Kœfaapos TOU xupfou ITaoivz J. 

Ligne 5: q ou~. 26 ou 29 mai 146. 

GAuTHIER, p. 3o3, n• 1 : 

43 
Ayœep TÛX!I· 

To ['Grpoax]ûvn(J.a Out •••• 

J. , •• • 1f0Ufê1(JJV [â]À[ YJS'] 

K?[!1.1L ]ayevw(v) xal Tétîv ••• 

5 I]V(JJV a:hov xal '«l'dvT[ (JJV J 
Twv ~UTOU xaT' 6vo(J.a 

'Gra[p]c% Tétîc $-eétîc xupef(JJt MavJoû

Àe[c] xal [è]r-tofi TOU ypdo/r~.vTos 
A ..... IJepévvws (sic) a1paTtWTOU 

to è1r' dya{)r;J KAIECTAI 

Lignes 2-3 : Ow .... JJ6 . . . [6e ]~oupeiwv, plutôt que Ow ... ·116[ e ]~oupeiwv. - Ligne 3 fin : . . 6. G.- 1 

Ligne 4 : Xf"! • • • IXy't]vw G. - Ligne 9 : If epev'l'ws G., ou encore A. · ... 1 'fepév'l'ws. - Ligne 1 o : KataiX
peioll ( p.nvo~)? 
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LEPSIUS, Denkmiiler aus iEgypten J XII, lt 6 o; rééditée par GAUTHIER, p. 2 5o, n" 3 

44 
T ' 1 0 '1a"f017XtJVr](J.!X. 

Aovylvou xet.l ÀC(!po

J&.Tos l1r1ré~v xcJp

Tr]S Îl77ret.vcJpout-t 

5 TVp(J.ns <I>ÀcJpou xetl ÂI

OI7xopaTos xet.l ÀvT~vŒ
Tos xet.l .z;;civT~v Twv et.Ù-

~ , ~ 1 M ~' 1 TOU .z;tet.pet. Tr,J XUflr,J !X.VOOU-

Àel 171/t-tepov. 0d!T â.. 

Cf. CA.GNAT-JOUGUET 13h6. 

ZucKER, [Les Temples immergés de la Nubie] Von Debod bi's Bab Kalabsclte, III, p. 3 

A Abisko, entre Debôt et ~ertassi, sur un rocher. 

45 

(ÉTous) ,J ArhoxpciTopos 

Ket.f17et.pos Népouet. Tpet.let.voîJ 

~ebet.l71oîJ fep(J.et.VIXOU Â.et.XIXOU 

<l>et.p(J.oîJ{h y é!; évxeÀev17e~s ~epoulou 

5 ~ouÀmxlou ~'fl/Àeos TOU xpet.TII71ou ,jye(J.Ovos 

AoJxiOS Ao ~(x)é,( 0 )s Keplet.ÀIS l7ret.pxos 177relpns a 
Aui71Tet.vwv i7r7rlxi/s ~pwv ll71n17[ e] é1rl 17xÀnpoîJ 

{3et.B(J.oîJ &xoÀovB~s Tff ~~(~!- ~lbAr,J yiis Xov~:P.-ove~s 
t/Tts u1r6 -re Poul71txoîJ xet.l Nci17ovos é7rl171pet.Tnywv 

1 o To'is &1ro T 1-re~s Ti.Tf017exp1Bn. 

~7!' &yet.Bc;J. 

Lignes I-4 : 29 mars 111.- Ligne 4: Le prénom du préfet était jusqu'alors inconnu. -Ligne 6: AO
K€1C pour *Aoxews, Aoxx'ljws, Lucceius (ScHUBA.RT, ap. ZucKEn).- K€PINAIC pour K€PIAAIC, Cerealis 
(ZucKER). - Lignes 7-8: Granit gris bigarré à gros grain.- Ligne 8: Le fait est habituel, le mot (3igÀos 

insolite; - fin : la lecture du mot n'est pas sûre, RDEDER a lu -p.ouo-ws, qui n'a pas paru exact à ZucKER; 

il donne XONf?Tf':IOY801C, nominatif employé à tort pour le génitif; le fait n'est évidemment pas impos

sible, mais XON~Tf':10Y€WC, légère correction de la lecture de RoEDER, et voisine du -801C de ZucKER, 
donne le génitif attendu d'un nominatifXoveTp.oüts, lfntmw. -Ligne 1 o : Titis, forme inédite et plus ancienne 

de Tzitzis ( Itin. Anton.); si, comme nous le croyons ( chap. IX, p. 47o), Titis est la moderne ~ertassi, son 
territoire s'étendait vers le nord jusqu'à 2 kilomètres environ au sud de l'ile de Morgos, à environ 31 ki
lomètres d'Asswân. 

• 

LE PAPYRUS INÉDIT DE LONDRES 482. 503 

II 

LE PAPYRUS INÉDIT DE LONDRES lJ82. 

Ce papyrus, qui n'a pas été édité dans les Greek Papyri in the British Museum, a été publié 
pour la première fois par PnEMERSTEIN, Klio III, p. 3 2, n. 4, d'après une copie de M. SEY

~wun DE Rrccr. Mon ami M. H. I. BELL, conservateur au département des manuscrits du Musée 
Britannique, a bien voulu le revoir à maintes reprises avec l'aide de M. J. P. GrLSON, conser
vateur des manuscrits au même musée. Nous lui devons le texte et les notes qui suivent. 

Alœ vetrane galliga turma 
Donaciani Serenus procurator 
conductoribus jennris salute. 
Accfpi jenum contur[m]alibus 

5 meis mensis iuni et naulum 

10 

t5 

20 

~. [ .. ] . ui per me et tibifiunt 
eccutes ti:iginti. Catulino 
et Afro co~ 

Alaje~ 

Sol as 
Julius 
Platon 
German us 
Domittius 
Neruas 
Cocas 
Ate~!!fS 

Gaianus 
Paulus 
Nil as 
Bitecus 
AulullftJU~ 

Do lens 
Domi!#[u]s 
q .. ·'If~ 
. çq! . . 
Ffi!.~qus 

A!f!ul~~r u ]s 
Felix 

3o [ .• ]urinus 
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D .... or 

'f'?!b~~ 
N ... ·!ius 
.... ulis 

35 Maximus 

Acif![t]us 
Sarqp!qn 
1 tJ~ros lenes 

L. 1 : Alœ, this is the reading; Premerstein's ale is perhaps a misprint. - lt : accfpi, sic? e is not 
impossible; f Gilson, fenum Bell. - 5 : meq:: sic . uni, mexficium Premerstein. P's iu[ m] is impossible, though 
the letter before u may be i (or p); f seems to me less likely thau s; mensis iuni? Lesquier, qui te likely 
Bell. - 6 : f'![ . kui, P., servavi? Collart, r and a possible, the space is rather small for va, but the fibres 
are rather crowded together Bell.- 9 :Just possibly atifis (Gilson), but 1 think lais more probable. -
15 : sic. - 17 : Or atec{us; the u is quite doubtful; a or perhaps o also possible. - 2 5 : Perhaps gainus 
(sic). - 3t : Perhaps ... upor. - 37 : Gilson. - 38 : d Gilson. 

III 

LE PAPYRUS DE BERLIN 1033. 

Le papyrus de Berlin, publié sous le no 1 o 3 3 par l\hrTEIS et PAnrscn, a été revu par 

WILcKEN, qui a publié ses corrections dans Archiv Ill, p. 5o4-5o5. PREISIGKE, dans sa Bericht
igungsliste, en a ajouté quelques-unes dues à ScnuBART ou également à WILCKEN. Le texte donne 

encore lieu après ces revisions à un certain nombre d'améliorations et de remarques, que nous 
donnons sous forme de notes. 

yevop.évou 
[ÀvTfypŒ~ov. ÈK TO~ou i-mKp{G'er»v Ma'p]Kou PI!~TtÀ/ou [Aotb']ou [bra'px,ou Al[yti] 
Jjye(l.OVOS 

[n1ou]' oJ 'lr!poyp(a.~,f). 01 unoyeyp::t(-t~évot OtieT]p[a.]vol Pr»~!Xî'Ol Ka.l ÀÀe.;a.vd'peî's x[a.l 

]v ~[a.]l tTepot ~eTa.J'[I!B]évTes u"!? 
]w 'lr!a.peyévovT[o] 'lr!pos ènlxpzo-tv 

5 TOU J xpa.TIG'1ou riye~6vos [ à]nà Mex,elp 'f.Ç 

T pa.ta.v ]ou K[ a.I]G'a.pos Tou xuplou tr»s Tou !%thou 

J os. Â Je 'lr!a.péBevTo d'txa.u.J~a.TI% Ka.(j-

[ G'ÛfJ? ]Àou èntTp!mlfJ '1:eba.G'1ou eXŒTr» o 

ApG'tvO? hhou J'[ o J uÀoz M4p,xou Al~~ [À J Mou 

Ligne 4, init.: [Toi) ~ewa ... èKÀO)'to-7ou?J, cf. ligne et notes 11, t5 et 16. 

Lignes 7-8: Kao-[[ [ ........ ( cognomen) è1rŒPX!f Tou ÀÀe~av~pivou o-7o]Àou d'après la ligne 34 et les 
UrJ(-tiWa-ets de P. Alex. et P. Oxy. XII 1451. 

Lignes 8-9 : Probablement èKci(a-)7'-f of! [vo(-taTI 'l;tapalCSITal . .. ]. 
Ligne 9: .. . ]eiTou, fin d'une indication géographique, probablement le nom d'un nome , cf. plus haut, 

p. 17 3, n. 1, avant la qualité et le nom des intéressés; il faut ponctuer devant ~ouÀot. 

10 

15 

20 

3o 

• 

LE PAPYRUS DE BERLIN 1033. 

J Èna'yŒBo[s . .. ]Tr»v ol 'lr!poyeypa.~~évot 
]ou èxÀoy[tG']1ou f-te[T]' r1ÀÀI% oifTr»s èm 

d'tx!X]tr»(-t!XT[ . .• J HpŒKÀe-ld'11s Ma'p[x ]ov Al

]li;l~~. [.] Jè TOVS' unoyeypa.~~évous 

]vou[ . • ] • TOU ~ L T pa.t!Xv[ ou] Kcda-!Xpos 

J . 11v ènl Mé(-t~er»s ~eTa.J'oBi]vl%1 
]J'tf~, 1v' S &': [ G'Ol Jo] .;!1 x!Îpte, x[ • . ] . 

ÂyŒ]On~epov els To è'!'![e]Œ(xŒt)d'éxŒTov (?) 
Èn]a'ya.Bos Ô~OIC'}s [èTtJ]v tvJex[Œ] 

Alp.iÀws MâpKos . · 
d'txatr»]~a'[T]r»v Je ~!(s] T~[v] ènl[x]ptG'I'! e[ •. ]To 

]À/vou TOU 'lr!pos Ti) /J{IfJ À6ylfJ Ti) ~l 

G'1pa.T]euG'I%(-tevo[. J èv âÀ?J Ànpt~'!P 
]xaT' olx{a.v dno[ypa]~l]v yevo-

é]~q'[6]~1fJ é-r[et Tpa.t!Xvou] KŒIG'a.p[o]s 

'!:il'poyeypa.f-t~]évols [y J]oti~ot~ ~l(-tl~Àiou 
] ' t'' ' ( ' ' ' .w olx oyeveta.s auo ezs ea.uTov enz TOu 

]plou (-tla.v ~èv Àya.B11(-tépou 

Js yevo~évr»v èx 'lr!atJia-x11s 

J . ev xa.t . . Tl7. [ •••• J Al~tÀÀ{ous 
J ... nt . .Îouo-1[ ov] ToiJs Tpeî's 

f-t ]11Je Tovs Àoy[ ous? J p.11Je .•.. r» 

505 

Lignes 1 o-11 : ÀyaOljp.epos èTwv] È1râyaOo[s è]Twv. La mention des esclaves finit ici. Puis commence une 
phrase relative à un document adressé par l'è"Àoyto-7ljs: Oi -rJpoyeypap.p.~vot Il [ilm) (ou ~tà)_ ... . ]ou 
èûoy[to-]7ou p.eT' &ÀÀa oilTws· È7rtlf· .. Suit la citation, qui comprend les hgnes 11, fin, à 18 mclus, cf. 
ci-dessous. 

Ligne 12 : ~'"a ]twp.aTa, très douteux selon WrLCKEN. 

Ligne t3: ?j~~~~é[v]al, avec MâpKov Aip.iÀwv pour sujet? Il aurait demandé que ses esclaves comparussent 
à l'.è7riKp1UIS. 

Ligne 16: [ .. .i1o p.eTa]U~wp.t, tv' è#r [a-ot M]~rJI, x.Jpte, K[ . . ], conclusion de la communication;_mais 
les lignes 1 7 et 18 en font aussi partie : Toùs ii1royeypap.(1.évous, ligne 13, fin, annonce les noms des lignes 
17-18. 

Ligne 17: Corriger en: Aya]Oljp.epos eis TO ~'! ~a[l] MKaTov, d'après la ligne~ 18 (bp.oiws). 
Ligne 19 : ~matw ]p.a[ T ]wv ~è est plus que douteux; il faut probablement lire : nv ~è ~![ s] Tl)[v] è7ri[" ]pto-t-z; 

Aip.iÀtos MŒpKOS e[Oe]To, dépôt des pièces justificatives. 
Ligne 20 : Une pièce 1;1apà ou i11ro Tou ~elva ( ... Àivou) Tou 1;1pos Trjî l~i!f Àoy!f. 
Ligne 2 1 : a-7 paT ]eua-a(-tevo[. . . se rapporte sans doute à JEmilius Marcus, qui doit être un vétéran. 
Ligne 24 : [y ~]o.J ~~H? est inexact, il faut restituer r f5], cf. lignes suivantes. . . . . 
Lignes 25-2 7 : WILCKEN, lisant ~,Jo eis, ajoute : Es ltandelt siclt um zwei Slclavinnen. En réalité, rl s agit 

toujours d'Agathèméros et d'Épagathos; pour prouve!' que ces esclaves lui appartiennent, JEmili~s Marcus 
produit deux oi1toyeveia1 (cf. ci-dessus, p. 198), p.iav p.èv ÀyaOrJp.épou JI [f.tiav ~è (ou : èTépav ~è) E1rayŒOou 
..... ]s yevop.évwv èK -rJatUo-xrJs . .. : la jeune esclave, leur mère, lui appartenait. 

Lignes 28-So ; ~~w]Kev Kat yvwa-1ilp[ as] Aip.tÀÀious Il (suivent les noms :) ... ] . , . 1r1. . ioua-7[ ov],. ~oùs 
Tpûs Il [a-uyxstpoypa!poi)vTas athrp p.]rJ~è XTÀ. Le serment parait plus précis que dans la formule tradrtwu
nelle (-trJ~evl &ÀÀoTpi~p lJSXpilo-Oat. 

llférnoires , t. XLI. 64 
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• yevop.évou 
J. PouTtÀ!ou 4-[o]J'll"ou [émipxou] 

' J ........ [.] T. [ ~~] OVÔ(lctTOS 
dw 

]x~t é7r' ovO(liXTOs È7rayd()ou [é'v]d'e-

]os é7r[ • •.. ] . G'1ÔÀou G'lJ(lt[ cJ]G'ecvs 
Traces d'une ligne. 

Ligne 81 : Cette ligne reste apparemment en l'air. Le préfet n'est pas nommé ici dans les documents ana
logues. Comme ce n'est pas lui qui donne la unp.iwuns, elle appartient encore sans doute à la mention de 
la uuvx_etpoypet.Ç!'iet.. 

Lignes 32-3ft : •.. J Kal Tijs lèJn·' ovop.aTOS Il [Tou '"tiJ'poxetp.évou ÀyafJnp.épou ~w~exa èTGiiv] x;-1 è'll"' ovop.a
TOS È'll"et.yafJou ~w~el/[xa èTwv Kau ...• avec cognomen finissant au génitif en: ... ]os è'll"[Œpx.o]u u76Àou 
t:TlJp.t[ c:,]uews. 

Les esclaves avaient douze ans à la date de la t:Tl'Jp.ir»uts qui est celle de leur èmxptuts, sous la préfecture 
de Rutilius Lupus ( 112-11 lJ à 117 ). Les dates des lignes 1 Il ( 1 o3-1 o4) et 20 ( 1 ofl- t o5) ne se réfèrent 
donc pas à leur è'll"lxptuts, que précède d'un an au plus (l. 17-18) le document cité aux lignes 12-1g. S'ils 
étaient nés en l'an 7 ( t03-1oll ), ils ont pu être admis à l'è'll"ixptuts en l'an tg ( 11S- 116 ), alors que Ru
tilius Lupus était encore préfet. 

Ligne 35 : Traces d'une dernière, ligne. La copie du Top.os est complète avec la ligne 31l. La ligne 35 
était relative à l'extrait. 

IV 

LE PAPYRUS LATIN 4 DE GENÈVE. 

Il n'est guère possible de faire progresser beaucoup l'interprétation d'un texte édité avec 
tant de soin ( Archiv II, p. 6 3 et suiv.) et au demeurant si mutilé. Nous présentons cependant 
ici quelques observations. Nous renouvelons nos remerciements à M. Jules NicOLE, qui a hien 

voulu revoir l'original à notre demande et nous communiquer son opinion sur certaines con
jectures. 

Le commentaire de M. NicOLE dans l'Arcltiv prend pour point de départ les chiffres des 
stipendia aux lignes 3, 1 1 et 2 o du texte. Mais le premier stipendium est précédé de deux 

chiffres, qui en réalité n'en font qu'un, puisque celui de la ligne 2 est biffé et corrigé dans 

l'interligne 1 bi's. Nous sommes sûrs d'avoir ligne 2-( 1 bis) le début du compte, puisque les 

chiffres suivent immédiatement le nom du soldat ... ]adratus . ... et l'indication d'une centu

rie : ... ]vita ( centuria ). Il n'est donc pas exact que pour chaque terme quadrimestriel on ait 

inscrit d'abord le montant de la solde : les comptes quadrimestriels commencent une ligne 

plus haut, les chiffres 67 (I. tbis), go. , (I. to) et~"" (I. tg) sont en tête de chacun 

d'eux; nous rendons même compte ainsi de la correction de la ligne 2 : le scribe, ayant 

commencé par écrire le chiffre du second quadrimestre: go. " au lieu du premier, l'a biffé 

ensuite (I. 2) et l'a corrigé en 57 dans l'interligne supérieur. Les séries quadrimestrielles se 
trouvent alors terminées par les chiffres 4 2 (corrigé sur 4 5 , celui qui correspond dans le 
second quadrimestre, faute analogue à la précédente, I. g), 45. , (I. t8) et 46.2 t/2 

(I. 2 5 bis). M. NicOLE m'écrit qu'à cette dernière ligne devant le chiffre d n'y a rien qu'un 
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espace d'un centimètre, absolument pur de t~~te trace quelconque et sans éraflure a~cune ": 

Ces chiffres parfaitement assurés sont trop voisms les u~s d~s autres po~r ne ~as se reférer a 
un même article. Dès lors le compte entier peut être dispose de la mamere smvante : 

QUADRU!ESTRE 1. QUADRUIESTRE 2. QUADRUIESTRE 3. QUADRinlESTRE 4. 
lignes. ligues. lignes. lignes. 

1 bis .. . d .. 57 10 . . .. rum dr go " 19 ... dr ~"" 26 ...... 210 . 3 

3 ..... dr 2g7 11 . ... dr 2g[7] 20 ... [ 2g7] 27 ...... 2~[7] 

ft ..... dr 13 12 . ... dr t3 21 . .. dr 13 
5 ..... dr t3g 13 .... dr 100 22 ... dr 100 
6 ..... . r t6 1ft . ... dr t6 23 ... dr t6 
6 bis .. . 52. 2 1/2 15 .... dt• 20 2ft . .. [34]. v(?) 
7 ..... .r g3. [ 2] 16 . ... dr 110 

8 ..... !!S ? t!J. [4] t/2 ,, ... , '"m d.·cx .... l 25 ... ~63 .Ils(?) 

9· .. o dr [J').. ~ 18. . . . dr 4f? " 25 bis. !J6 • 2 1/2 

Les chiffres élevés des lignes 8 , 1 7 et 2 5 apparaissent comme des totaux. 

Pour le premier quadrimestre, il n'y a pour ainsi dire ~ucune d~fiiculté; le ch~ffre d~uteu~ 
des centaines, l. 8, CCCIV, est assuré par le tota:l des hgnes 4 a 7, y compns 6 bts, qm 

dès lors n'est pas une correction de la ligne 7. Le total des unités seules est de 3 1 3 e_t n~~ 
31 ü. Quant aux fractions, l'éditeur donne, l. 7 : .. I (ou S), et l. 8 : .. I. IS; pmsqu Il 

aS (1j 2), ligne 6bis et ligne 8 dans le total, il est impossible ligne_ 7• où ilfaut donc_lirel; 

et ligne 8, I seul est admissible entre 1 et 1; le total est donc au moms de 2 t/2 (l. 6 bt.~) ~ 1 

(l. 7 ) = 3 1 j 2 (l. 8); mais comme il y a une lacune devant chacun d~s nomh~es fraction
naires ligne "" et ligne 8, on est autorisé à restituer davantage. Le ch1ffre maXImum, l. 7, 

ourrait être 
1
7 [VI JI, qui serait à la rigueur possible à condition · que la drachme fut comp-

p ' f. • ., • 
tée à 7 oh. t/4; le total des fractions serait alors de g_ ob." 1j2 o_u 1 dr. ~ ob., t/Lt: qm_ s ecri-
rait II € , alors que nous lisons .. 1.1 S. Cette restitution dmt donc etre ecartee. St nou~ 
conjecturons 6 oboles, [VJI, la drachme en valant 7, le total des fractions est de 8 1/2, qm 

s'écrit 1 dr. 1 oh. t/2, soit I S pour les fractions; ceci concorde avec la fin de~ la h~n.e 8, 
mais ne remplit par les lacunes qui précèdent 1 S. La restitution de 5, [V], est mconcihable 

avec les traces des lettres restantes, et d'après elles et les remarques précédentes, 3, [11]1, 
serait le supplément le plus vraisemblable; le total serait ~lors 5 1(2, mai~ il ne _concorde 

plus avec la fin de la ligne 8, telle qu'elle nous est transmise : on n y p_eut mtrodmr~ un V, 

qui donnerait VIII oboles S à la drachme, et le chiffre le plus éle~é possible est I, qm donne 

un total de 4 ob. t/2. Il faut en dernière analyse accepter ces chiffres et admettre une faute 
dans le calcul des unités. 

Dans le compte du troisième quadrimestre, le chiffre du stipendium est. entièrem_ent restitué, 

l. 2 o ; celui qui le précède, l. 1 g , est incomplet et la lecture de ce qm en subsiste est elle
même incertaine. Les articles, dont le total est fait l. 2 5, sont au nombre de quatre et non 

de cinq, comme dans les termes précédents, mais il n'y a pas là de di~ cult~. Dans' les ~rac
lions des lignes 2 4 et 2 5, dernier article et total, il subsiste quelque mcertltude; a_ la hgne 

2 4, l'éditeur lit V(?); à la ligne 2 5, II S (?), mais il y a certainement le même chiffre aux 
64. 
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deux endroits. Puisqu'il n'y a pas d'addition de fractions , le chiffre total des entiers ne sau
rait être affecté, et l'on est fà'ndé à restituer leur chiffre, l. 2 6., en calculant la différence 
entre le total 1 6 3 ( l. 2 5 ) et le total partiel des lignes 2 1, 2 2 , 2 3 , qui est 1 2 g ; elle ressort 
à 36.; le texte porte .... III, qu'il faut donc corriger en [XXXI]III. 

Le compte du deuxième quadrimestre reste moins satisfaisant. Non que l'absence des frac
tions , l. 1 o, ou la correction du chiffre du stipendium, l. 1 1, de CCXCV .. en CCXCVII doi
vent donner lieu à des objections. Mais le total des lignes 1 2 à 1 6 , correspondant aux chif
fres additionnés des lignes 6.-7 et 21-26. dans les autres termes ; est certainement inexact; il 
devrait être de 2 5 g , le texte ne permet de supposer qu'un nombre compris entre 1 1 o et 1 6. g ; 
la lecture ne fait aucun doute : ~Le C est entier et très net , me dit 1\L NicOLE , et , si le second 
chiffre. a été un peu entamé par la rupture du papyrus, ce qui en reste ne peut avoir appar
tenu qu'à un X"· Malgré tout, il ne parait pas douteux que 2 5 g ait dû être le vrai total , 
si l'on considère la structure générale du compte ; de plus , le reste du texte à la même ligne 
est: §~um, pour lequel une résolution ... J s( ) sum(ma), peut-être [expen]s(arum) s(umma) 
me parait probable et séduit M. NicOLE Ol. Le scribe a pu reporter ligne q , le chiffre 110 
qu'il venait d'écrire déjà ligne 1 6 , ou n'additionner par erreur que les trois derniers postes 
(l. tU, t5 et t6), dont le total est 1li6. 

Du quatrième quadrimestre , deux lignes seulement sont conservées , celle du stipendium 
(l. 2 7), car CCXÇ.II doit bien être CCX~VII, et celle qui la précède, avec le chiffre CCX . III 
(ou S). Il est curieux que ce dernier soit, peut-être, le total des lignes 25 et. 25 bis, si l'on 
doit lire V la fraction de la ligne 2 5 et si la drachme est à 7 oboles : 1 6 3 . 5 + 6. 6 . 2 1j 2 
= 2 1 o t / 2. Mais on ne- trouve aucune relation semblable entre les nombres des lignes 8- g et 
to; q-t8 et tg; pour ces derniers , dans l'état actuel du texte, un total t6.g (l. q) + 6.5 
(et même + 6. g , l. 1 8) ne donnerait que 1 g 8 ; avec la correction de la ligne 1 7, 2 5 g + li 5 
= 3o6., chiffre qui, à la vérité, n'est peut-être pas absolument impossible ligne tg; mais il 
serait d'une mauvaise méthode de s'engager dans une recherche conditionnée par de nombreu
ses hypothèses invérifiables. 

Nous ne pouvons donc faire usage de ces constatations pour résoudre la question qui se 
pose maintenant : Tenant pour établi que les chiffres des lignes 8 , 1 7 et 2 5 sont respective
ment les totaux des lignes 6.-7, 1 2-1 6 et 2 1-2 6. , quelle est leur relation aux stipendia, l. 3 , 
1 1 et 2 o , et aux chiffres des lignes 1 bis , 1 o et 1 g d'une part, g , 1 8 et 2 5 bis de l'autre? 
Foree nous est donc de nous borner aux chiffres des lignes 1 bis, 3 , 8, g et 1 o , qui sont 
assurés: 57, 2g7, 316.[6.] tf2, 6. 2 . 1!, go."· Mai:;; nous avouons n'avoir réussi à re
trouver aucune balance entre eux : 2g7 doit être porté en avoir; il y a présomption que les 
chiffres détaillés dont 3 1 li. [ li] 1/2 est le total représentent des dépenses; la différence est de 
17. 6. 1/ 2 en moins; mais il n'y a rien à tirer de ce chiffre ni des autres. Bien plus , il n'y a 
pas de balance après le 3• quadrimestre; le compte s'étendait au delà d'une année ; et la ba
lance ne se trouvait sans doute qu'à la fin. 

La leçon que nous retirons de ces remarques, c'est donc qu'il serait imprudent de se repré
senter tous les comptes relatifs à un soldat sur l'unique modèle de P. Gen. lat. /. M. NicOLE 

Pl M. NicOLE la considère aussi comme assez probable ligne 1 o , mais alors il y a contradiction avec toute 
notre disposition du compte. . 
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a proposé de voir dans les chiffres des lignes a , 1 2 , 2 1 ceux des fœnaria; dans ceux des 
lignes 6, t li, 2 3, des dépenses caligas , f ascias; aux lignes 5, t3 , 2 2 des retenues in victum , 
aux lignes 7 et 16, in vestimentis. Le fait est possible , mais non pas assuré, tant s'en faut. 
De même, on ignore quelle drachme est ici employée; la plus haute fraction en oboles s' é
lève, peut-être, à 5 (l. 26. ) et que conclure de cet unique exemple ? 

v 
LES PRÉFETS D'ÉGYPTE D'AUGU STE À DIOCLÉTIEN. 

Nous donnons ici la liste des préfets d'Égypte, commandant en chef les fo rces de terre et 
de mer, qui ont été en charge d'Auguste à Dioclétien. Elle est fondée en général sur la meil
leure de celles qui ont été jusqu'ici publiées : CANTARELLI, La serie dei prefetti di Egitto : 1, da 
Ottaviano Augusto a Diocleziano ( 3 o avant J.-C.- 2 88 après J.-C. ), dans les JI!Iemorie della R. 
Accademia dei Lincei, tg o 6, p. 6.7 et suiv. Nous y avons incorporé les additions et apporté 
les corrections dues immédiatement ou indirectement aux documents publiés ~epuis 1 go 6 ; 
et nous espérons en avoir fait un instrument de travail commode et pratique. En regard du 
nom de chaque préfet ont été portées non pas toutes les dates a?xquelles son office est attesté, 
ni celles entre lesquelles il a vraisemblablement gouverné l'Egypte et commandé l'armée, 
mais uniquement, sauf de rares exceptions, la plus reculée et la plus récente où les textes 
nous le montrent indubitablement en ch~rge , avec la référence à ces sources; parfois, il n'a 
été possible d'en donner qu'une; aussi souvent que nous l'avons pu, nous avons doublé la 
date selon notre comput de celle du texte original. Les observations complémentaires et les 
discussions ont été rejetées dans les notes. 

C. Cornelius Gallus . . ....... ·l 
C. Petronius .. .. .. . ...... . ·l 

JElius Gallus (Il • • •••• ••••• 

P. Rubrius Barbarus . .... . .. . 

C 'l' . ('} 1 . urramus .... . ..... . . . ( 

AVANT J .- C. 

2 1 

après 2 1 

13-12 
8 mars 7 

8 janvier 4 

XVIII Aug. 
1 2 Pham. XXIII Aug. 
13 Tubi XXVI Aug. 

CAGNAT-JOUGUET 1072· 
CAGNAT-JOUGUET 1295. 
CAGNAT-JOUGUET 1109· 

Pl Sur l'ordre attribué à ces premiers préfets, voir chap. 1", p. 1 o, n. 3. Les dates données pour C. Pe
tronius sont celles du début de la première campagne d'Éthiopie et de la fin de la seconde. De l'ordre adop
té , il suit qu'aucune date de la préfecture d'JElius Gallus en Égypte n'est vraiment connue : ii a succédé à 
Petronius , mais nous ignorons quand celui-ci a quitté sa charge. 

Le prénom d'JElius Gallus n'était C(aius) que si l'inscription C. I. A. III 577 se réfère à lui. 
<•> Si l'inscription métrique de Philœ, C. I. G. 4g23 = CAGNu - JouGUET 1295, est du 12 Phaménôth de 

l'an XXIII , le premier terme de la préfecture de Turranius remonte au 8 mars de l'an 7 avant J.-C. et il a été 
en charge près de trois ans au moins; si au contraire il faut la dater de l'an XXVI, cf. CAGNAT; C. R. Acad. 
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P. Octavins ............... . 

C. Julius Aquiia <•> ••••••••••• 

.Magius Maximus <'> •••••• • • 

A<:milius Rectus <3> ••••••••• 

L. Seius Strabo <~> ••••••••••• 

C. Galerius <5> ••••••••••••••• 

Vitrasius Pollio <6> ••••••••• 

Hiberus <7> • • • • • • • • • • • • • •• 

APPENDICES. 

2-1 

APRÈS 1.-G. 

tg février 3 
10-11 

14 (?) 
après t4 

février-mars 2 3 
32 

XXIX Aug. 

25 Méch. XXXII Aug. 

XL Aug. 

Pham. IX Tib. 

• 

B. G. U. IV 12oo. 

CAGNAT-JouGUET 1117. 
C. I. L. III t2o46. 

DION 57, to. 
TAc., Ann. IV 23, I 24, 

VI 8; DION 57, tg, 5 
CAGNAT-JouGUET 1t5o. 

DION 58, tg, 3o. 
DION 58, 1g, 3o. 

Inscr., 1go5, p. 6og, elle se piace en 4 avant J.-C., après l'autre inscription citée au texte, et la durée 
connue de la préfecture se réduit à trois mois. 

D'après LEPSIUS, Denkmiiler, négligé par KAIBEL, Epigr. gr. 978, suivi par WESCHER, Boil. dell'Ist. 1866, 
p. 53, et PucHSTEIN, Epigr. grœca, p. 57, n. 28, la lecture la pius probable est (~Tous) xy. 

P. Lond. II 354 n'est pas daté. 

<•> P. Oxy. XII 1434, l. 12, se borne à nommer Aquila et est d'un siècle environ plus récent. 
<'> D'après P. M. MEYER, Be1·l. Phil. Wochenschr. 1go7, p. 463, les Specimina Isagogica de WESSELY don

neraient à croire que Magius Maximus était préfet en l'an XLI d'Auguste, 11- 12 après J.-C. Il est exact 

que la plainte qui porte le n• 1 2 (pl. 8) dans ce recueil est adressée [ . ]wc Ma;EfL!f; et qu'il a pu être le 
prédécesseur de Sep pius Rufus, qui a son tribunal à Alexandrie, et juge en l'an l" de Tibère dans l'affaire 
née de cette plainte. 

PHILON, In Flace. 10, donne lieu de penser que Magius Maximus fut deux fois préfet, dont une au moins 
sous Auguste. 

<3> Il n'est pas sûr que le passage de DION établisse qu'ii était préfet précisément en l'an 14. Ce n'est 
certainement pas le mari de la sœur d'Hclvia, mère de Sénèque, qui a gouverné l'Égypte pendant seize ans, 
Cons. ad Helv. 1g; cf. Aquila et C. Galerius, dont les dates sont certaines. CANTARELLI propose de lui attri
buer le prénom de L(ucius), qui est celui du préfet du même nom de 41; nous ignorons d'ailleurs leur 
degré de parenté. 

<~> L. Seius Strabo est seul préfet du prétoire en t4; il reçoit la même année son fils comme collègue, 

pour peu de temps, xpov!f Twc, puis il est enYoyé en Égypte. Sur la durée de sa préfecture, nous n'avons 
aucun témoignage diœct; le seul fait assuré, c'est que son successeur C. Galerius était en charge l'an IX de 
Tibère, 23 après J.-C. C'est uniquement dans le cas où C. Galerius serait l'oncle de Sénèque et si Vitrasius 
Pollio, mort en charge l'an 3 2 après J .-C., avait gouverné peu de temps l'Égypte, que la préfecture de 
L. Sei us Strabo se serait terminée en 16 après J .-C.; cf. les deux notes suivantes. 

<5> CANTARELLI, p. 24, sur une indication de STEIN, admet que le préfet anonyme de P. Oxy. II 2g4, 14, 
2 1 ( 15 Choiak IX Tibère = 11 décembre 2 2) ne peut être que Galerius. Le fait est très possible. Il est déduit de 
l'hypothèse que Galerius est l'oncle de Sénèque; cet oncle anonyme aurait succédé immédiatement à L. Sei us 
Strabo en l'an 15-16 et aurait été préfet jusqu'à la nomination de Vitrasius Pollio en 31-3 2. On ne réussit 
à placer sous Tibère une préfecture de seize ans consécutifs qu'en identifiant le titulaire à C. Galerius, 
aux conditions indiquées à la note précédente; sur la date de la nomination de Vitrasius Pollio, voir note 
s~lÎvante. Mais Sénèque est né vers 4 avant J.-C. et son oncle était peut-être un des préfets d'Auguste en 
Egypte. 

<'> La source unique sur la préfecture de Vitrasius Pollio est celle citée au texte. Elle nous apprend seule
ment qu'il est mort préfet, en 32 après J.-C. 

<7> Vice-préfet, nommé pour l'intérim entre la mort de Pollio et l'arrivée d'Avillius Flaccus, appelé Sevm·us 
par PHILON, In Flace., I, p. 517. Certains le nomment Ti. Julius, mais il n'est pas assuré que l'inscription d'Hi
berus Aug. libertus, C. I. L. IX 5666, se réfère à lui; DION 58, 1g, 3o, en fait un Kau:rŒpsws, c'est-à-dire 
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A. Avillius Flaccus <'> •••••••• ·l 
C. Vitrasius Pollio <'> •••••••• ·l 
L. A<:milius Rectus .......... ·l 
C. Julius Postumus .......... } 

1 

32 
automne 38 

28 avril 3g 
3g- 4o 

3 avril U2 

2g avril 42 

8 août 45 

25 janvier 47-
25 janvier 48 

Cn. Vergilius Capito .......... lavant le 25 janv. 48 
l 23 avril S2 

L. Lusius Geta.... . ........ 2g mars 54 
Modestus cs> ••••••••••••• 

Ti. Claudius Balbillus <•> •.••• • • 55 
11 octobre 5g (?) 

L. Julius Vestinus . .. ....... 5g-6o 
6o-61 

C. Cœcina Tuscus <'> ••••• • ••• 

Ponticus <6> •••••••••••••• 66 

4 leal. Mai. III Cal. 

en ou après IV Cal. 
8 Pharm. II Claud. 
4 Pachôn II Claud. 

15 Més. V Claud. 

t1·ib. pot. VII Claud. 
trib. pot. VII Claud. 

2 8 Pharm. XII Claud. 
3 Pharm. XIV Claud. 

13 Phao. VI (?) Néron 

VI Néron 
VII Néron 

XII Néron 

PHILON, In Flace. p. 535. 

C. 1. L. III 1li1l!7'· 
P. Lond. II 177. 

CAGNAT-JOOGUET 1165. 
P. Lond. III 1171 v• c 

[W. 43g] 
P. Oxy. II 283. 

C. I. L. VI gt8. 
C. I. L. III 6o2 4. 

P. Oxy. I 3g [W. 456]. 
CAGNAT-JOUGUET 1118. 

TAc., Ann. XIII 22. 
App. 1, n".t5. 

CAGNAT-JouGUET1374 et137g. 
CAGNAT-JOUGUET 1124. 

~~ '?~"f· 't JIM'-u. 
Stud. Pal. IV 33t. _ p ·( 

très probablement un .fonctionnaire impérial d'Alexandrie, cf. chap. IV, p. 1g2, n. 3, tout désigné pour· un 
intérim inattendu et bref; je n'oserais affirmer que les Kaco-Œpswc étaient tous des affranchis. 

<•> La date de 32 est déduite de PHILON, In Place., p. 535 (hiver de 38-3g), et ibid., p. 518. Les autres 
textes relatifs à Flaccus se placent entre 32 et 38. Mais l'inscription C. I. G. III l!716 = DITT. 661 = CAGNAT
JouGUET 1164 ne porte pas de chiffre d'année. L'ostralcon, WILCKEN, Ostr.II, 1372 [W. 414], est du g août 
34 et non 33. 

t2> P. Lond. II 177 est plutôt postérieur à l'an IV de Caligula que de cette année même, qui s'est termi
née le ~ 1 janvier 41; cf. KENYON, ad loc. 

Voir Archiv V, p. 235, l'intéressante note de WILCKEN sur P. Teb. II 2g8, l. 25 et 27, où il propose de 
tenir pour préfets Servianus Severus ( 4o-41 après J .-C.) et L. Tullius G . .• ( 44-45), que GRENFELL et HoNT 

considèrent comme des idiologues. 
<3> Un Modestus, peut-être [M. Mettius] Modestus, a gouverné l'Égypte sur la fin du règne de Claude 

(CANTARELLI, p. 2g-3o). 
Dans P. Ryf. 446, Modestus est peut-être ce préfet; mais le texte date du n• ou du m• siècle. 
(1•> Voir sur la date loc. laud. 
(5 ) Le seul témoignage documentaire sm C. Cœcina Tuscus est P. Ryl. 11g, qui nous fait connaître son 

prénom et se place entre 54 et 67; cf. ad loc., n. 27-28. Au contraire des éditeurs, nous inclinons à croire 
que Tuscus n'a pas été préfet avant la période 61-66. Il est certain qu'il était ilmawMT17s en l'an XII de 

Claude, 51-52 après J.-C., et il ne peut trouver place entreCn. Vergilius Capito et L. Lusius Geta. Entre 
le 2g mars 54 et l'an 55, le fait n'est pas probable non plus; en 55, au témoignage de TAc., Ann. XIII 20, 
Néron pensa faire de lui un préfet du prétoire et peut-être à cette époque, comme en 51 encore, la préfec
ture d'Égypte ne venait-elle qu'après celle du prétoire dans la carrière équestre; de plus, il ne faut pas 
oublier que Modestus a gouverné l'Égypte sur la fin du règne. Entre Ti. Claudius Balbillus et L. Julius 
Vestinus, la succession paraît immédiate. Nous croyons que C. Cœcina Tuscus n'a pu être préfet qu'après 
6o-61 et avant Ponticus ou Ti. Julius Alexander. 

<6> Nous maintenons Ponticus sur la liste des préfets, non sans quelque hésitation, puisque aucun titre ne 

lui est donné par notre document. L'è1rlnpu1c!> des Romains et Alexandrins était tenue pour effectuée par le 
préfet, quelque officier qu'il y déléguât , et c'est lui plutôt qu'un délégué qui est nommé sans autre titre. 

Cf. chap. IV, p. 17S. 
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Ti. Julius Alexander .... . ..... { 66 

Ti. Julius Lupus <1J •••••••••• 

Paulinus <•J •••••••••••••• 

C. Tetti~s Africanus Cassianus l 
Pnscus . ............. 1 

L. Laberius Maximus <•J •••••• 
Julius Ursus <4l .......... . 

12 février 82 

9 juin 83 

C S t . . V ('l ~ 8 février 85 . ep 1mms egetus ..... . 
25 février 88 

M J · M · R fi ~ ' 3 août 8g . umus ettms . u us . . . . .. 
1" juillet glt 

1 
1ft mars g5 

T. Petronius Secundus (GJ ••••• 

7 avril g6 
. i1"janv.-18sept.g8 

C. Pompems Planta .... . .... 1 5 1'' • 

( 2 1evrier 99 
( 101-102 (?) 

C M' · · 1 1 <7l · 1 2ft février 103 • In!CIUS ta US ••.•.•..• 

19 mai 1o3 

l oct.-nov. 1 o3 
C. Vibius Maximus .......... l 26 mars 107 

f 
août 107 S Sui . . s· T <•J 

er. piCms ImiiS · · · · · · · · 21 mars 112 

M. Rutibus Lupus.. . . . . . . . . . 5 . . . . f février-mars 11ft 

pnvwr 117 

Q. Rammius Martialis ........ l avantle 2 9 août 117 
1 lt août 119 

V Vespasien 
·m Titus 

p1·. id. Peb. 1 Dom. 

5 id. !un. 83 

1ft Mech. IV Dom. 

1" Pham. VII Dom. 

1 o Més. VIII Dom. 
6 non. Jul. XIII Dom. 

pr. id. Mart., cos. XVII 
Domitien. 

12 Pharm. XV Dom. 
trib. pot. cos. II Traj. 

1" Pham. II Traj. 

V(?) Traj. 

6 leal. Mart. VI Traj. 

2ft Pach. VI Traj. 

Athur VII Traj. 

3o Pham. X Traj. 

X Traj. 
25 Pham. XV Traj . . 

Pham. XVII Traj. 

10 Tubi XX Traj. 

I Had. 

11 Més. III Had. 

• 

Jos. Bella II 15, t. 

Ibid. V 1, 6; VI lt, 3. 
Jos. Bella VII 10, 1ft. 

P. Oxy. X 1266. 

CAGNAT-JouauET 1 og8. 

C. 1. L. III 35. 
Dipl. t5. 

P. Fior. 61 [M. 8o ]. 

CAGNAT-JOUGUET 1287. 
P. ffamh. 29, 1. t. 

Dipt. Philad. [W. 663]. 

C. 1. L. III 37. 

App. I, n' 1ft. 

G.I. L. III 1lt1lt7'. 

B. G. U. I 226 [M. 5o J. 
B. G. U. III go8. 

P. Oxy. VII 1022 [W.lt53]. 

BELL, Arch. VI, p. 1o3. 

P. Hamb. 31. 
P. Amlt. II 6ft. 
P. Amh. II 6ft. 

P. inéd. Vienne. 

P. inéd. Vienne. 

P. Gatt. I [M. 372 J, col. t. 

P. Oxy. VII to23. 

B. G. U. I 1lto [M. 373]. 

<
1
J Julius Lupus meurt en chat·ge peu après la fermeture du temple d'Onias, conséquence de la ré

volte juive; celle-ci suit la prise de Masada, Jos. VII g, 1, que l'on s'accorde aujourd'hui à dater du 15 
avril 73. 

Si dans l'inscription publiée par CtÉDAT, Rec. tmv. phil. égypt. 1915, p. 33, Notes sur l'isthme de Suez, 
III, il fallait restituer, 1. 2 : [praif] .k:g., o·n devrait probablement lire; 1. 1 : [Ti.] Julius L[ upus ]. La date 
est perdue. 

<•J Paulinus, vice-préfet après la mort en fonctions de Ti. Julius Lupus, au témoignag~ de Jos. Bella VII 

10, lt. D'après P. Oxy. X 1266, son gentilice n'estcertainement pas Valerius (CANTARELLI), mais ~~'!!'Tios, 
probablement une déformation de Quintius. 

Pl L'année est donnée par les noms des consuls. 

<
4
l Le gentilice est dû à P. Teh. II ltg2, qui n'est daté que par P. Amh. II 68, 1. 3g et 67, antérieur à 

Vegetus. . . . 

<'l Pour la date de P. Fior. 61, cf. MITTEIS, Zeitsclt. der Sam{Jnystfft. R. A. 27, p. 223. 

<•J Dans l'inscription reproduite dans notre appendice 1, n' 1ft, LEFEBVRE a lu L 1(3 <l>œp(1-oiJOt 1(3, ce qui 

donnerait la date du 7 avril g3; elle tomberait au milieu de la préfecturè de M. Junius Mettius Rufus. La con

fus~on la plus probable est celle de 1 B et 1 E, et c'est la seule possible : 1 r donnerait le 7 avril glt; IZ, le 7 
ami g8, date à laquelle C. Pompeius Planta pouvait être déjà préfet. 

<'l Pour la première date, voir la correction de WILCKEN, A1·chiv II, p. 137, à 1). G. U. III go8. 
<•J Le prénom serait C. d'après LEPsws XII, . n'2ft; mais voir appendice I, n' lt5. 

. Pour les textes inédits de Vienne, relatifs à ce préfet et au suivant, cf. Ricci, Proceedings Soc. Bibl. Arch. 
1goo, p. 379 (avec la correction de STEIN dans CANTARELLI, p. lt2), et 1go2 , p. 3g. 
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· l 1 8 février 1 2 1 
T. Haterius Nepos .......... 1 13 avril 12 ft 

l 20 mars 126 T Fi . T' . <'l . avms 1hanus . . . . . . . . 3 . . 3 
0 JUin 1 2 

. <'l f 11 novembre t33 
M. Petronius Mamertmus · · · 3 1'' • 35 (?) 

1 1evr1er 1 . 

l 28janvier t38 
C. Avidius Heliodorus ..... · · · 't 1. 

11 aou 140 

l 1Q1-1lt2(?) 
Valerius Eudremon. . . . . . . . 8 . .11 t 1• 

1 JUI e 142. . l [prœf ann. tlt4] 
L. Valerius Proculus <3l.. . . . . . 17 novembre 1lt5 

1[.] ou 2[.] avr. 147 

l 28 août 147 M. Petronius Honoratus . . . . . . b 1_8 3 novem re 14 

! 17 avril 15o L. Munatius Felix .......... . 
1 3 septembre 1 51 

l 29 août 15ft M. Sempronius Liberalis <4l .... 
déc.-janv. 158-g 

T. Furius Victorinus <'l..... .. avant 161 

L. Volusius Mrecianus •...... 
\15 novembre 161 

~ avantle t5 avr. 162 

• • <6 l laprèsle1"janv.162 
M. Annms Synacus . . . . . . . . · · 63 

29 Janvier 1 

1 2 leal. Mart. V Had. 

i 8 Pharm. VIII Had. 

t3 kal. Apr. 126 

6 Epeiph XVI Had. 
t5 Athur XVIII Had. 

19 Mech. XIX(?) Had. 
3. Mech. XXII Had. 

1 8 Més. III Ant. 

V(?) Ant. 

24 Epeiph V Ant. 

2 o A thur IX Ant. 

2 [ . ] Pharm. X Ant. 

lt kal. Sept. X Ant. 

3 non. Nov. XII Ant. 
2 2 Pharm. XIII Ant. 

t5 Thôth XV Ant. 

t Thôth XVIII Ant. 

Tubi XVII Ant. 

18 Athur II Marc 

et Verus 
2 o Pharm. II Marc 

et Verus 

trib. pot. II Verus 
2 3 Pham. III Marc 

et Verus 

C. 1. L. III 3g. 
C. P. R. 1 t8 [M. 84 ]. 

C. 1. L. III !tt. 

P. Hamb. 7· 
P. Oxy. II .237, vm, lt3. 

P. Oxy. IX ttg5. 
P. Oxy. III lt8lt. 

CAGNAT-JOUGUET 1264. 

P. Oxy. VI 8gg [W. 361]. 

P. Oxy.ll 237, vm 8-18. 

[C. I. L. VI 1002.] 

C. R. 1nscr. 1go5, p. t6t. 

B. G. U. II 378 [M. 6o ], 

cf. P. Lond. II 196 [M. 87 ]. 
Ann. épigr. tgo4, n• 218. 

w. 212. 

P. Ryl. 75. 

P. Oxy. II 237, vnr, 19 
et suiv. 

B.G.U. II 372 [W. tg]. 
P. Oxy. III 5glt (anal.). 

GAGNAT- LAFAYE III 11 o3, 

cf. Vita Anton. VIII ï. 
P. Gen. 1 35. 

P. Oxy. VII to32. 

C. 1. L. III 1ft tlt 74 • 

P. Lond. II 328. 

<'l Le premier texte est daté, quant à l'année, par le consulat de Verus (III) et Ambibulus. 

<•l Si la lecture du chiffre de l'année dans P. Oxy. IX 1195 n'était pas exacte, l'erreur serait en fait de 
peu de conséquence, puisque B. G. U. 1 19 est du 11 février t35. 

Le prénom M(m·cus) est certain d'après P. Ryl. 7ft. 

Dans P. Hawara 73 verso, non daté, mais du début du n'siècle d'après l'écriture, apparaît un nouveau 
préfet du gentilice de ITeTpdlvws, dont le prénom pourrait être [Maplt]os et dont le surnom est lu [K]uaT~p~-ros 
Quadratus; le papyrus est en très mauvais état, la lecture difficile : serait-ce Mœ(1-épTcvos? 

<3l Sur la date de la préfecture de l'annone, voir HIRSCHFELD, Philologus 29, p. 3o-3t. 

Les personnages de B. G. U. II 378 se rencontrent aussi dans P. Lond. II 196, qui est du règne d'Antonin. 
La date du premier texte, UTous) 1 <l>œpr-toiJOI "[.], doit donc s'entendre de ce prince. Le préfet y est nommé 
à la ligne 11 : Aou"i!tJ [OùœÀepiwt ITpo1t]).w1. 

<~l Je ne suis pas aussi sûr que CANTARELLI que Dinarchus, cf. plus haut, p. 28 et n. 2, n'ait pas été 

préfet. On vient de voir la dernière date où L. Munatius Felix est attesté; dans P. Oxy. IV 8oo (anal.), 
écrit vers 15 3, il n'est plus préfet. 

<'l Les noms sont connus par l'inscription de Tyr citée; quant à la date, elle est donnée approximative
ment par sa nomination à la préfecture du prétoire, Hist. Aug., loc. laud, 

<
6 l P. Grenj.II 56 n'établit pas que Syriacus était préfet en l'an II de Marc et Verus (t6t-t62), mais 

seulement en l'an III ( 16 2-16 3); si le jour était un 2 3 , le nom du mois est perdu. 

Severianus, dans P. Teh. II 287. a étéfuridicus ou préfet entre t6t et t6g, et plutôtjuridicus à notre 
sens. 

Mémoù·es, t. XLI. 65 
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T. Flavius Titianus .. . . . .... . 

M. Bassœus Rufus ('l ........ . 

FI. Sulpicius Similis <' l .. . •. . . 

C. Calvisius Statianus ....... . 

C. Cœcilius Salvianus (3) •• • • •• 

T. Pactumeius Magn~s . . .... . 

Sanctus (4) ••• ••••••••••• 

Flavius [C]ris[pus J <5l . .... . 

, { • • (6 ) Veturms Macrmus ..... . 

APPENDICES. 

juillet-août 1 6 4 
24 juin 167 

16S-169 
mars-avril 169 

172-173 (?) 
2 6 octobre 1 7 4 
mai-juin 1 7 5 

1" (?) avril 176 
175-176 

2S mars 177 
avantle17 mars1So 

avant 1S1-1S2 

4 juillet 1 S 1 

avril-mai 1S3 

Més. IV Marc et Verus 
3 o Pau ni VII Marc 

et Verus 
IX Marc et Verus 
Pharm. IX Marc 

et Verus 

CAGNAT-JOUGUET 1273. 
P. Ryl. 120 .. 

B. G. U. III go3. 
P. S. I. 161. 

XIII Marc et Comm.(?) P. Oxy. II 237, vm, 21-27. 
7 kat. Nov. XV Marc C. I. L. III 12o4S. 

Pauni XV Marc P. Oxy. XII t45t. 
6 (?) Pharm. XVI Marc B. G. U. I 327 [M. 61]. 

XVI Marc P. Fay. 159. 
2 Pharm. XVII Marc B. G. U. III 970 [M. 242]. 
[?] Marc et Comm. P. Oxy. III 635. 

B. G. U. I 12 [W. 3Sg], 
cf. le suivant. 

1 o Epeiph XXI Comm. CAGNAT-JouGUET 11 o 2. 
Pachôn XXIII Comm. B. G. U. III S47 [W. 46o ]. 

(') Bassams Rufus a été préfet du prétoire de Marc et Verus et a donc été nommé à cette charge avant la 
mort de Verus. Celui-ci est mort certainement avant le 9 décembre 169 ( trih. pot. IX) et même avant sep
tembre 169 ( LO et jamais L1 sur les monnaies alexandrines); et, si l'on en croit GALIEN 14, 65o, et 19, 
1S, au milieu de l'hiver 16S-169. Toutefois B. G. U. II 434 (qui ne mentionne pas de préfet) est du 
2 o Pharmoûthi an IX de Marc et Verus, 15 avril 169, date qu'en présence du témoignage de GALIEN, STEIN 
dans PAULY-WissowA III , s. v. L. Ceionius Commodus; a voulu attribuer à l'ancien annus vagus, où elle corres
pond au 26 février 169. Aujourd'hui P. S. 1. III 161, en nommant Bassœus Rufus en qualité de préfet 
dans le mois de Pharmoûthi an IX de Marc et Verus, montre qu'à cette date il n'était pas encore préfet du 
prétoire; à supposer, ce que nous ne croyons pas, qu'elle conesponde à février-mars 169, L. Verus n'est 
pas mort au milieu de l'hiver, le témoignage de GALIEN est infirmé; et nous ne voyons pas de raison de sup
poser que l'annus vagus a été employé dans B. G. U. II 434, ni dans P. S. I. III 161. Nous croyons donc 
que Bassœus Rufus était encore en charge en mars-avril169 et queL. Verus a dû mourir entre cette époque 
et septembre 169. 

<'l Ce préfet a fait l'objet de discussions résumées par CANTARELLI, p. 6o et 43. Nous ne doutons guère 
qu'on doive placer sa préfecture sous le règne d'où date le texte, c'est-à-dire celui de Commode (cf. GRENFELL 
et HuNT, ad loc., n. 2 7 ). Mais la lecture ( é-rot1s) ~/' " ÀOùp ~ ne peut être conservée : le 1 2 A thur de 
l'an 23 est le 9 novembre 1S2 et à cette date Veturi~s Macrinus était encore préfet. D'autre part, jusqu'à 
septembre et peut-être novembre 1S5, le préfet est T. Longœus Rufus; la lecture L xe" doit donc probable
ment être écartée, et L "~ 11 resterait seul possible dans l'hypothèse; or les éditeurs croient bien avoir lu 
un y, sinon un~; voir P. Oxy. IV, p. 262, en bas. Nous proposons donc de placer la préfecture de FI. Sul
picius Similis en l'an 13, L ty ", du règne commun de Marc-Aurèle et Commode, soit en 172-173, dans le 
long intervalle qui sépare M. Bassœus Rufus de C. Calvisius Statianus. 

<'l Vice-préfet , sans doute à la suite de la révolte de C. Calvisius Statianus, complice d'Avidius Cassius, 
cf. chap. 1", p. 29. 

(
4

) Il résulte du texte cité que Sanctus est postérieur à T. Pactumeius Magnus et préfet de Marc et Com
mode; Marc-Aurèle est mort le 17 mars 1So. 

(
5

) Il n'est pas nommé ailleurs que dans ce texte de 1S1-182, mais de CAGNAT-JouGUET 1102 il ressort 
qu'il n'était déjà plus en charge le 4 juillet 1S1-1S2. D'après WILCKEN, loc. laud., les traces des lettres 
correspondent plutôt à Crispus qu'à Priscus. 

<•l Le second texte est relatif à une brbtptats , cf. chap. IV, p. 190, qui s'est prolongée, et de même la 
préfecture, audelà de Pachôn. 
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l mai-juin 1S5 
T. Longœus Rufus <!). • . • . . • • entre septembre 

et nov. 1S5 
· \ déc.-janv. 1S5-6 

Pomponius Faustinianus .. · j 

[ 1 o septembre 1 S 7 
M. Aurelius Papirius Dionysius. 1S7-1SS 

Tineius Demetrius <'l .• •. · • 

Larcins Memor .......... · 
Polliœnus Flavianus (3) ••••• • 

Appius Sabinus <~l ••••..•. 

L. Mantennius Sabinus .. . ... . 

Ul . p. . (5) î M. pms nmtanus .. .. . · . / 

.tEmilius Saturninus .. .. . . ·l 

août 190 

8 avril 192 

6 mars 193 
21 avril194 

194-195 
23 février 196 
11 juillet 197 
mai-juin 19S 

M . L <•l ~ 201-202 Q. œcms œtus . .. ..... . 
26 février 202 

Pauni XXV Comm. 
Thôth-Athur XXVI 

Commode 
Tubi XXVI Comm. 

1 2 Thôth XXVIII Comm. 
XXVIII Comm. 

P. Amh. II 1 o7 [W. 4q ]. 
B. G. U. III So7, cf. P. Amh. 

II 1 oS. 

P. Oxy. II 237, v, 27, 
cf. introd. , p. 147. 

B. G. U. III S42, col. 3. 
P. Oxy. VIII 111 o. 

Més. XXX Comm. P. Teh. II 336, cf. B. G. U. 
II 432 , coL 2. 

13 Pharm. XXXII Corn. P. Ryl. 77· 
Commode CAGNAT-JouGUET 1 o5o. 

Marc ou Commode Ann. épigr. 1912 , n• 136. 
10 Pham. 1 Pert. B. G. U. II 646 [W. 4go ]. 

26 Pharm. II Sept.-Sév. CAGNAT-JouGUET 1062. 
III Sept.-Sév. CAGNAT-JouGUET 12 go E. 

6 kal. lllarl. 196 C. I. L. III 51. 
17 Epeiph V Sept.-Sév. B. G. U. I 1S [W. 3g3]col.2. 

Pauni VI Sept.-Sév. P. Oxy. VI 916 [W. 18S]. 
et Caracalla 

X Sept.-Sév. et Car. 
1 Pham. X Sept.-Sév. 

et Caracalla 

Eus., H. E. VI 2. 
P. S. I. IV 199. 

Pl Si dans P. Ryl. S5, I. 12 , on restituait -roîi "Y L, cf. p. 363, n. ?: i~,d~nnerait quelque raison,de 
penser que Rufus était ·préfet en l'an XXIV. P. Amlz. II 1 oS montr~ qu Il l etait encore au début de 1 an 
XXVI (1S5- 1S6); B. G. U. III So7 prouve qu'il avait cessé ses fonctions en novembre 18S. . 

<'l P. Teh. II 336 établit que ce fut un préfet; la date est donnée par B. G. U. II 432 , col. 2, registre 
de correspondance où la lettre de Tineius Demetrius ou bien est du 24 Mésorè ou se place entre le 9 et 
le 24. · d 

( 3) Ricci a voulu identifier avec Pomponius Faustinianus ce préfet connu uniquement par l~s copie~ e 
l'inscription d'Alexandrie, où le nom de l'empereur est martelé mais reconnaissable.'. le mois et le JOUr 
disparus. Mais les copies assurent la lecture Flavianus et diffèrent à peine pour le genbhce : M pour AA et 
A au lieu de Al. ,. . , 

<4J Appius Sabinus, corrector Asiœ, sous Commode , a été auparavant , et lorsqu tl appartenait encore a 
l'ordre équestre, préfet d'Égypte d'après le texte indiqué de Milet (WIEGAN,» ): . . . 

On doit se demander si Antonius Moschianus Ulpianus, P. Teh. II 32S, n'etait pas préfet: Ii aurait admi
nistré l'Égypte après 191-192 et avant la fin du règne de Commode. Il n'est pas s~r du tout que Maximus' 
P. Oxy. III h71, 15, 142, soit un préfet (règne d'Hadrien ou époque des Antomns). 

(5) L'année de C. I. L. III 51 est indiquée par le second consulat de Dexter. 
C'est ce préfet qui est nommé dans P. O:r:y. VI Sg4 (s. d.) : . ... ]1!1Îanus prœf ~fi!J!li. L'empereur 

'septime-Sévère est seul mentionné; Caracalla ne lui est pas associé con:n:e empereur_( mai-J~lll 19S,: P. Ox~. 
VI 91 6), il n'est même pas nommé comme designatus ( 4 nov. 19 7 : thtd. 910 ). Mais Sepbm~-Sévere e~t. dit 
Adiahenicus, titre qu'il n'a pris qu'en 195, sous la préfecture de Primianus. On ne pourrait donc he.srter 
qu'entre celui-ci et JE mil us Saturnin us qui était en fonctions avant le 11 juillet 197; ma.is ~a lecture • · ·] • ~anus 
est sûre, et il y a peu de chances qu'un nouveau préfet vienne s'insérer entre Prnpranus et Saturmnus, 
entre le 23 février 196 et le 11 juillet 197. , 

(') Pour le prénom, voir aujourd'hui W. 461. Le recensement domiciliaire pour l'an X ( 2 o _1 -~ o 2_), 0 f.eré 
en l'an XI, a été ordonné par le préfet Q. Mœcius Lœtus d'après P. Oxy. VIII 1111 et a fart_l objet d InS

tructions de Subatianus Aquila, selon B. G. U. II 4S4. HuNT, ad P. Oxy. VIII 1111 , attentif surtout au 
65. 
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Subatianus Aquila ....... . 

Magnius Felix Crescentil-
lus (tl •••••••••••••••• 

L. Bœbius Aurelius Juncinus . . 
Septimius Heraclitus C'l ••••• 
Aurelius Antinous C'l ••••••• 

Valerius Datus ........... { 

Julius Basilianus ..... . ... 
Marius Secundus c•> ••••••• 

Geminius Chrestus ........ 

L. Domitius Honoratus C5l ••••• 
M. JEdinius Julianus C•l ••••••. 

APPENDICES. 

202-3 
23 juillet 21 o 

29 janvier 213 
16 mars 215 

215-6 
12 mars 216 
16 mars 217 

217-218 
17 avril 218 
13 août 219 

août-sept. 220 
6 janvier 222 

223 

XI Sept.-Sév. 
29 Epeiph XVIII Sept.

Sévère. 

4 Méch. XXI Car. 
20 Pham. XXIII Car. 

XXIV Car. 
1 6 Pham. XXIV Car. 
20 Pham. XXV Car. 

Diadumen. Cœsar 
22 Pharm. 

2 o Més. II Élag. 
\ Thôth IV Élag. 
11 Tubi V [Élag.] 

223 

Eus., H. E. VI 3, 3. 
P. Fior. 6. 

P. Oxy. IX u85. 
P. Giess. 4o, II [M. 378]. 
B. G. U.II 362 [W. 96] ,p. VII. 

P. Rein. 49 [W. 207 ]. 
P. Lond. III, p. 3o. 
P. Lond. III, p. 3 t. 

Ann. épigr. 1905, n" 54. 
P. S. 1. III 2/J9. 

CAGNAT-JOUGUET 1179· 
P. Grenj. I 49 [W. 2li8 J. 

P. Oxy. 1 62 introd. 
P. Oxy. I 35 r•. 

fait que ce texte donne l'an X pour écoulé, en a conclu que Q. Mœcius Lœtus était encore en charge en l'an XI, en septembre 2 o 2 par conséquent et même en 2 o 3, puisque les déclarations du recensement telles que le papyrus d'Oxyrynchus n'étaient faites qu'assez avant dans l'année et parce que le texte de Berlin, s'il mentionne l'an X, ne date pas nécessairement de cette année, non plus que la préfecture de Subatianus Aquila. Il est certain que B. G. U. II li8li n'est pas daté, à proprement parler; il l'est indirectement par la mention d'Aquila et de l'an X, terminus post quem. Mais il faut relever que Subatianus Aquila a donné des ordres pour le recensement de cette année-là; dans B. G. U. II li8li, l. 5 init ... il.e-elull> 1t-rÀ. ne peut se rapporter qu'à 1tcx-r' ol1t(icxv) &1raypcx~ij> 1i1po> oro 1 (~oro>) de la ligne 2. Nous inclinons à croire que ie changement de préfet a eu lieu quand les instructions de Q. Mœcius Lœtus étaient déjà envoyées et que le recensement était en cours lorsque Aquila fut nommé; notons aux lignes 4- 5 du papyrus de Berlin le passage : 1trxl -rw ... ~~ yeva(Lev . .•.• IJ.e-eiury> ~è viiv ysveufJrx1 à1taÀa.J0w> oral> ô1ro • •. ~ougcx-r-r1cxvoii À1t'Û.Àou yprx~eun, les mots ~è viiv marquent · évidemment une opposition avec quelque chose de passé, qui ne peut être relatif qu'au recensement. L'opinion de HuNT sur le terme des deux préfectures se trouve ainsi confirmée; c'est en 202-203, et probablement en 203, qu'Aquila a remplacé Lœtus. 
(tl Probablement en charge sous des empereurs associés qui, d'après l'écriture du document, doivent être Septime-Sévère et Caracalla. 
C'l Les éditeurs de P. Oxy. X 13 13 (anal. : m' siècle) se demandent si le préfet ilpa"Àl70> de ce texte ne doit pas lui être identifié. 
C'l Il y a eu sans aucun doute d'après le texte indiqué un vice-préfet du nom de Aùpl][Àw> Àv-ri]voo> avant la date de ce texte : 2 t5-2 16 ; mais peu avant cependant si, comme nous le croyons, il est vicepréfet et non épistratège dans P. Stud. Pal. II 28, de la même année XXIV de Caracalla, 215-216 de notre ère. 

1"> D'après le passage mutilé de P. S. 1. III 2li9, l. 21-2 2, il semble bien que ce sénateur ait été préfet de Julius Basilianus, proclamé empereur; cf. plus haut, p. 32. 
15l Il n'est pas douteux que ce préfet a administré l'Égypte en l'an V (11 Tubi) d'un Marc A[ntonin] ou Marc A[urèle], d'après le texte cité dans notre. liste. Il était déjà très probable que c'était cet Honaratus qui a exercé la préfecture du prétoire sous Sévère Alexandre. Le fait nous paraît aujourd'hui assuré : en l'an V de Gordien, le préfet est Aurelius Basileus, cf. page suivante et n. 5; les seules dates possibles sont l'an V de Sévère Alexandre, 225-226 (ou plus précisément le 6 janvier 22G ) , ou celui d'Élagabale, 22Hl22 (6 janvier 222). Or L. Domitius Honoratus est clarissimus dès 223, C. !. L. IX 338, et la préfecture du prétoire se place à la dernière date : en Égypte, c'est le prédécesseur immédiat de M. JEdinius Julianus. 

16l Daté par les consuls Marius Maximus et Roscius JElianus. 
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Epagathus (tl •••• • • • • • • • • 

Masculinus c•J ••• · • • • • • · · • 

Mevius Honoratianus C'l • • • • 

Annianus ....... · · · · · · · · 

C. hùius Priscus c•> •• • • • • • • • • 

après 2 28 (?) 
12 mai 231 

déc.-janv. 2 31-2 
235 

2li1 

! 18 août 2li2 
Aurelius Basileus 15' • • • • • • • l avril-mai 2ll5 

1 21 mai 2li5 
[C]l(audius) Valerius Firmus · l août-sept. 2li7 

li [j septembre 2li9 A l. A . S L' 16' m·e ms ppms a mus .. 17 juillet 2 5o 

( août 2S7 
M . v il' anus !'l l2 [j septembre 2S8 L. ussms mm I .•••. · , 

. 1 sept.-oct. 259 
Aurelius Theodotus c•l.. . . . . 1 li août 2 62 
Claudius Firmus c•J •• • • · · • · 

. . I[ (1 0) Cu~~omus . . . . ... . .. . 
Juvenius Genialis ........ . 

vers 2 64-265 
28 mars 266 
t5 juillet 2 67 

17 Pach. X Sév. Alex. 

Tubi XI Sév. Alex. 
I ou II Maximin 

IV Gord. 

25 Més. V [Gord.] 
Pach. II Phil. 

2 6 Pach. Il Phil. 
Thôth V Phil. 

18 kal. Oct. 2li9 
2 5 Epeiph 1 Déc. 

2 7 Thôth VI V al. et Gall. 
Phao. VII V al. et Gall. 

2 1 Més. IX Gall. 
vers XII Gall. 

2 Pharm. XIII Gall. 
21 Epeiph XIV Gall. 

DION 8o, 2, li. 
P. Land. III 3t. 

CAGNAT-JOUGUET 11 li3. 
App. 1, n• 19. 

P. Strasb. lit [M. 93], l. 17 
et li5. 

C. I. L. VI 1638 , cf. III 
1 [j tli9 5 • 

P. Oxy. X 1277. 
P. Fior. 4 [W. 2o6]. 
P. Oxy. XII t466. 
P. Oxy. XII tlit8. 
Sammelbuch 1 o 1 o. 

C. P. R. 20 [W. lio2 ], col. 2. 
Eus., H.B. VII 11, 9· 

P. Oxy. IX 1201, 1 et tl!. 
P. Ryl. 110. 
P. Strasb. 5. 

P. Oxy. IX 119li introd. 
P. Ryl. t65. 

C. P. Herm. 119 verso 
[W. t58], 3. 

(tl Il a été nommé préfet après le meurtre d'Ulpien, ver~ 228. 
c•J Poùr la date, précisée grâce à l'âge de l'intéressé, voir KENYON et BELL, ad loc. 
C'l Voir pour la date loc. laud. t d ét · l'l Juridicus devenu vice-préfet. Frère de l'empereur Philippe ( 2li4-2 [j9) et so?- pré et u pr .oire par la suite, il était préfet de Mésopotamie au début du règne. La vice-préfecture d'Egypte est anténeure, et 

même elle précède l'office d'Aurelius Basileus. 
1 . d c5l Cf p Oxl XII 1 l!66 introd. L'an V du papyrus d'Oxyrynchus cité au t~xte ne peut être_ ce UI es .. · ·,. Y;. 8 · ' 1 date de P. Fior. [j et celles de la préf~cture de Firmus sont certames. Pluhppe ( 21l7-21l ) • pmsque a · h S · !fi R A 3 <•> La première source est un texte bilingue d'Oxyrynchus publié par EGER' Zeztsc r. avi[JIIYStl t. . . 2 

(t911), P· 378. · · ) ~ d PhT L'année est donnée par le consulat de Mmilianus et Aqmlm~lS' ( t-r~u>. es I ~ppe. . ét t C'l Nous donnons les trois dates' parce que à la première Ii est dit vice-préfet; a la seconde l VlC~-~~ le et réf et dans le même texte; à la troisième, préfet. Sur ses noms , cf. plus haut, P· 3 li, n. 3. Pour e m ~~e; e, P 1 ' d p 0 XII 1[j76 l'importante étude chronologique due à GRENFELL et HuNT et à las ro-consu ter ans · xy. l' è t d Valérien la date n.ome FoTHERINGHU!. Un de ses précieux résultats e_st de confirmer pour av nemen e 
admise entre le 29 août et le 22 octobre 253. ' été éfet GRE~FELL et HuNT se demandent si Titianus Claudianus, P. Oxy. XII 1 li68' l. et n. 68, na pas pr ' 
certainement après 23o et probablement un peu avant 258. d'Antinoè de csJ Claudius Theadarus aurait peut-être été préfet, selon WILCKEN' commentant un papyru~. M . "1 t · V t · hntC P Herm 119rectoiV21l. mss1 es la collection de Strasbourg, Archw I , P· 121, e en rappioc a . . . 't 'tt (Claudius ossible que le Claudius Theadorus, déjà mort en 266, de. C. P. Herm. 119 recto sm un p~e; L Mussius ~irmus ?) ' celui du texte antinoïte aurait exercé ses fonctions en 2 58; or, à cette date, ces . 
JEmilianus qui était vice-préfet ou préfet. . . . . loc .ar HuNT. d'après c•J L texte cité n'est daté que par un papyrus médit de Berlin, mentionné ad · P , , 
W Ne . il date de l'an XII et contient, l. 5, une référence -rrp ÀcxfL7rpo-ra-r~ ?]ye[LOVI KÀcxu~~~ cJ>J,'PfL~· G ILCKE · . • Il C SOIIIUS uventUS e-(10) On peut se demander s'il n'est pas identique au smvant et ne s appe e pas u~. 
nia lis. 
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VI Probus 
Hadl'ianus Sallustius (l) •• ••• 

Pomponius Januarius r•> •.•• 26 Pach. Il Car. et Num. 

M. Aurelius Diogenes <3/. • • • • • entre octobre 284 
et mars 286 

VI 

Dioclétien (seul ). 

P. Oxy. IX ttgt. 
P. Oxy. VIII ttt5 
et P. Théad. t8. 

P. Oxy. Xli t456. 

PROSOPOGRAPHIE DE L'ARMÉE D'ÉGYPTE. 
Nous réunissons ici les noms des officiers et soldats de l'armée d'Égypte qui nous sont connus. Restent en dehors de celte liste, outre les préfets d'Égypte (appendice V), les officiers et soldats qui ont ou peuvent avoir servi dans les corps à une époque où ils n'appartenaient pas à l'armée d'Égypte: voir notamment, chap. n, p. 63, n. 7, p. 77-So, 82, 87, et g5-g6 . Au contraire, les vétérans connus en Égypte y sont compris à moins qu'il ne soit établi qu'ils n'ont pas servi dans la province. Tous les noms sont donnés sous la forme latine pour rendre plus faciles le classement et la recherche; l'orthographe des sources est conservée, mais ils sont classés selon l'orthographe classique. Quand les noms à gentilice identique ne comportent pas de cognomen, l'ordre alphabétique est celui des prénoms et, au besoin, des prénoms des pères, des tribus', des patries et des grades; lorsqu'ils sont formés des tria nomina' c'est celui des cognomina' puis des prénoms' prénoms des pères' etc.; si les noms sont entièrement identiques, c'est l'ordre hiérarchique des grades qui est suivi. Lorsqu'un gentilice est employé comme prénom, le nom est classé d'après lui. Les dates données sont celles des sources. 

A 

C. A[ ..... ]sius. . . . • . . . . sold., coh. His p. (?), cent. de [B]assus. . C. I. L. III 65go. C. A[ ... Jus ..... . ...... cav., coh. I Theb. eq., tm·me d'Oppius .. C.-J. 135o (Talmis). Achilles Achillis ....... cavalier ......................... P. Hamb. 3g, n• go (17g p.). P. Acilius Tychianus ...... centurion, leg.ll Tr. f. Sever ..... . ... C. I. L. III 12052. Acil![i]us ............. cavalier, ala vet. Gall .... . .... . ...... P. Lond. inéd. 482 [app. II] ( t3o p.). Acutianus.. . . . . . . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ca tt. I, col. 6 (avant 136 p.). JElianus Euphranoris ... anc. préf., coh.ll Commag. eq .. . ..... P. Oxy. ~II 1472 (136 p.). JElius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrifitafeln 2 3, 2. P. JElius JEmilianus ...... speculator ieg. II Tr. f ............. . C. I. L. 1Il13574 = 14t35. P. JElius Amynthianus . . . . centurio frumentarius leg. II Tr. . . . . . . C. I. L. III 1g8o (Marc-Aurèle). JElius Antiochianus ... .. déc., ala vet. Gall. ................. C. I . L. III 6581 (1gg p.). JElius Capito .. .. ...... cav., ala vet. Gall. ................. P. Hamb. 3g, n• t5 (qg p.). 

(Il Dans P. Ryl. 114 (vers 280) est nommé un préfet ... ]le[. ]ius. <•> Le résultat des recherches de GRENFELL, HuNT et FoTHERINGHUI a été de confirmer la date acceptée pour l'avènement de Carin, environ octobre 282. 
Il n'est pas assuré que Celerinus ait été préfet; cf. CANTARELLI, p. 75. 
<3 > Voir ad loc., n. t. 

PROSOPOGRAPHIE DE L'ARMÉE D'ÉGYPTE. 
. dé al I Thrac Maur .... . . .. ... C. I. L. III 658 1 (1gg p. ). JElius Hadnanus .. · · · · · .c., a · · .. . . C. 1. L. III 658t (tgg p. ). JElius Heraclianus. . . . . . dec., ala vet. Gall. · · · · · · · · · · · · · · · 

p. JElius P. f. Pol. Hermias 
Castr(is) .......... . 

JElius Liberalis . ... ... . 
JElius Martianus . .. ... . 
JElius Pudentillus ..... . 

sold., leg. II Tr. f., coh. V, cent. de Ser-
vilius Pudens .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 

centurion' leg. II Tr. f., coh. V li.. .... 
déc., ala I Thrac. Maur .... · · · · · · · · · · · 

C. I. L. III 658o (t g4 p. ). 
C. 1. L. Ill 658o ( tg4 p. ). 
C. 1. L. III 6581 ( tgg p. ). 

préf., coh. 1 Aug. prœt. Lusitan. eq. . 
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avant 1 54.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. II 6g6 ( t56 P: ). 
Stud. Pal. II p. 28 ( apres 2t5-2t 6). vétéran ..... ····· · ···· · ·········· ' 

T. JElius Sarapammon . ... . 
JElius Serenus ........ . déc., ala vet. Gall. . ........ · · · · · · · · P. Hamb. 3g ( qg P· ). sold lég. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 5 (go p.). cen~., leg. II Tr. , coh. II. . . . . . . . . . . . C. 1. L. III 658o ( t g4 p. ). 

C. JEmilius .. . ... · · · · · · · 
JEmilius Ammonius .. .. 

C. JEmilius C. f. Pol. Procu-
lus . . . . . . . . . . . . . . . sold.lég ....... . .. · · · · · · · · · · · · · · · C. JEmilius Valens. . . . . . . . sold. lég. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Sex. JE tri us Ferox.. . . . . . . cent., leg. Il Tr .. · · · · · · · · · · · · · · · · · L. Afranius Clarus. . . . . . . . cav., turme de Promus .. · · · · · · · · · · · · Agenor.. . . . . . . . . . . . . cav., ala vet. GalL .. · · · · · · · · · · · · · · · Agrippas.. . . . . . . . . . . . déc., ala vet. Gall .... . . · · · · · · · · · · · · 

P. Gen. lat. 1, 3 (go p: ). 
P. Gen. lat. 1, 5 (go p.). 
C. I. L. VI 56g3. 
C.-J. t332 ( 81 p. ). 
P. liam b. 3g , n• 4 ( 17g P· ). 
P. Hamb. 3g ( 17g p.). 

sold., leo-. 11 Tr. f., de 144- 145 à 161 Agrippinus .. · · · · · · · · · ~ B. G. U. 1 1g5 ( 161 p. ). au mlomst. G. ·l·l· · · · · .......... ::: P. Lond. inéd. 482 [app. Il] ( t3o p. ). All).fe~ (Aufes?) ....... . cav., a ave. a· ·············· T"b sold., leg. III, cent. de Celsus . . . . . . . . C. I. L. III 65gt ( Aug.- 1 · ). · A 1 n•• 7 et 8. médecin ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · PP· ' 

L. Albi us L. f .......... . . 
Alcimns ... .. · · · · · · · · 
Alexander .. .. . ······· a militiis, = sans doute A ur. Corelli us 

Alexander .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · C. P. Herm. 82· 
]lins T. f. Pol. Ale-

.. x.ander Castris ....... soldat, leg. Il Tr. f. , coh. Il, cent. de 
Faustinus .... ····· ·.········ · ··· 

Alexander. . . . . . . . . . . . soldat. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · Alexandrus . . . . . . . . . . . soldat .................. . ....... . 
Alfenus. . . . . . . . . . . . . . centurion .... .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · M. Alli us Coip.a ( ?) . . . . . . . ex signifer. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

C. 1. L. III 658o ( 176 p. ). 
Ostr. tt3t ( 21 2 p.). 
P. Fay. to5 (vers t8o p. ). 
C. I. L. III 14134. 
B. G. U. II 61o ( 14o p. ). 
P. Dec. Public. , p. 2g-3o (Hadrien). Amatius Priscus . · · · · · · soldat. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · p Hamb. 3 , n• o ( 17g p. ). A · A · c~v., ala vet. Gall ....... · · · · · · · · · · · · g 7 ) 

menmnus mmom . . · · " p H b 3 ( Gall am · g 17g P· · _1\mmonianus .. · · · · · · · · déc., ala vet. · · · · · · · · · · · · · · · ... B·. G. U. II 535 (n'siècle). Ammonianus. . . . . . . . . . soldat . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . sio-nifer, leo-. II Tr. f.' cob. III' cent. de Ammomus ...... · · · · · o o 
Macro ............ ········ · ···· 

Ammonius . . . . . . . . . . . soldat .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · C ·t· cav., ala v et. Gall . . .. · · · · · · · · · · · · · · Ammomus as1 IS •• • • • • 
Ammonius Paternus. . . . centurion. · · · ·. · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · S · cav. , ala v et. Gall.. ... · · · · · · · · · · · · · · Ammonms erem .. · · · · 

librarius, coh. I Apam .. · · · · · · · · · · · · · An[ .... ·· · · · · · · · · · · Androstenes. . . . . . . . . . ca v., ala v et. Gall .............. . ... . 
A .. :[ soldat coh .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · m .... ············ . p. Ani ci us p. f. Ser. Maximus. prœf. exerc. qui est m JEg ..... . ... . . Annicius Petronianus . . . décurion ........... . ... . ... . : .. . Annellus Quodratus ..... déc.' ala 1 Thr. Maur ... . .......... . Q. Annius. . . . . . . . . . . . . . soldat .......................... . 

C. I. L. III658o ( 1g4 p.). 
P. Fay. to5 (vers 180 p. ). 
P. Hamb. 3g, n• 56 (17g p. ). 
B. G. U. Il 454 et 515 ( 1g3 p. ). 
P. Hamb. 3g, n ' 3g (179 p.). 
B. G. U. 423 (n" siècle). 
P. Lond. inéd. 482 [app. Il] (t3o P· ). 
P. Berl. inéd. 6866 A. 
C. I. L. III 68og (Claude ap. 43 P· ). 
P. Grenf 1 47 ( 142 p.). 
C. I. L. III 6581 ( 1gg p. ). 
P. Gen. lat. 1, 5 ( go P· ). 
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Annius Rufus. . . . . . . . . cent. , leg. XV Apoll., prœpositus operi 

marmorummontisCiaudiani . . ..... . C. /. L.III 25 (1oS-117 p.). 
Antenor Achillis. . . . . . . armorum custos, ala vet. Gall. . . . . . . . . P. Ham b. 3g ( 17g p.). 
Anti[ . . . . . . . . . . . . . . déc. , ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Grerif. II S1 ( tlt3 p.) . 
Antiochus Mithridatis . . . sold., ala Commag. . . . . . . . . . . . . . . . . C. /. G. 5o 57 = GAuTHIER, p. 26g , 

n• 3. 

f C.-J. 1183 / ) L. Antistins Asiaticus.. . . . . prœf. mont. Beren. · · · · · · · · · · · · · · · · C. 1. L. III 1353
0 

J (go P· · 

C. Anthistius Capitolinus ... sold., coh. II Itnr ... .... ...... .. . . . C.-J. 1348 (146-t47 p.). 
Antesstius Numisianus. . . déc., ala 1 Thr. Maur . . . . . . . . . . .. . . . . C. /. L. III 6S81 ( 1gg p.). 

C. Anthistius Numisianus . . vétéran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Philad. inéd., n• prov. 2 ( 13g-

14o p.). 
An t'![ n . . . . . . . . . . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Berl. inéd. 6866 A. 
Antoninus .... . ....... sold. , cent. de Philodam(us?) .. . . . .... B. G. U. 1 344. 

Antoninus[ ] Castr. . sold., leg. II Tr. f. . . . . . . . . . . . . . . . . C. /. L. III 658o ( 1g6 p. ). 
An toni us. . . . . . . . . . . . . cent., coh. sc. C. R.. . . . . . . . . . . . . . . . C. 1. L. III 661 o. 

Antonins ....... . ..... centurion , coh. Hispan .. .. .... . . . ... C.-J. t337 et t345 (85 p.) . 
Antonins.. . . . . . . . . . . . centurion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1341 ( 85 p. : Talmis ). 
Antonins.. . . . . . . . . . . . centurion.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . C.-J. 1344 (Talmis ). 

Antonins ... ..... . .. .. sold. , ala Commag . .. . . ... . ..... . .. C. 1. G. 5o57 =GAUTHIER 26g , 3. 
Antonins 1. . . . . .. . . . . . soldat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5 (vers t8o p.). 
Antonins II ........... soldat .. .. ... . . . ............... . . P. Fay. 1oS. 
Antonins ..... . . .. . . .. YPŒf.tf.tŒTeùs de Philœ, de la cent. de Ca-

An]tonius L. f. Cor. Lau- pito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-1.' t362 ( 33 p.). 

dicea .... .. ....... . soldat ............. . ............. B. G. U. IV to83 (I" siècle). 
C. Antoni(ns) [ .... . .. . . . . ... ..... .. ..... .... ...... . ..... B. G. U. II 61o (tito p.). 

C. Antonins C. f. Pol. Alex .. sold., lég.? coh. VI, cent. de Longus ... C. /. L.III 6627 (Aug.-Tib.). 
M. Antonins [ .. . ..... , . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. t333 (8ft p. : Talmis ). 
T. Antonins Ser. Tavio . . . . sold., leg. III Cyr., coh. V, cent. de Jus-

tus ........ .. .. .. .... . .... . .. C. /. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
An toni us [ ]s. . . . . . déc., ala vet. Gall.. . . . . . . . . . . . . . . . . C. /. L. 111 6581 ( tgg p.). 

M. Antonins [ .J f. Pol. Al-

hinus . . . . . . . . . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 3 (go p.) . 
Antonins Antiochianus .. déc., ala vet. GalL. . . . . . . . . . . . . . . . . C. l. L. III 658t ( tgg p.) . 

M.Antonius M.f. Pol. Celer. vétéran ... . . . .. . .... . ... . ... . .... A.E., 1910 , 75 [W. lt63] (g4 p.). 
Antonins Chœremonianus cav., ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Hamh. 3g , n• 78 ( 179 p.). 
Antonins Clemens ...... centurion .. . .. . ... . .... . .......... GAUTHIER, p. 28S, n• 6. 

M. Antonins Crispus . . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 5 (go p .). 
M. An toni us Dionysius.. . . . ca v., ala Aug. , turme de Fronto . . . . . . . P. Hamh. 1 ( S7 p.). 
M. Antonins Gemellus . .... ex cornicularius . . . ...... .. ... .. ... B. G. U. II 61o (14o p.). 

Antonins German us.. . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gatt. 1, col. 1 ( 117 p.). 
L. Antonins Germanus ..... centurion(?) . . ..... . ...... ... .... GAUTHIER, p. 287, n• 13. 

M. Antonins Germanus .. . . vétéran ....... . ... . ............ . . A. E. tgto, 75 [W. lt63] (glt p.) . 
Antonins Heraclianus ... dupl., ala Voc .. .. . . . . . . ..... . .... C.-J. 1t84 (16S p.). 

Antonins Justinus .... . . . dupl., ala Heracl . . . .. .... ... . . . . ... B. G. U. III 8o7 et P. Amlt.II 107-8 

( 185-186 p.). 
Antonins Longinus. . . . . cent., leg. III Cyr... . . . . . . . . . . . . . . . Schrijttafeln 8. 
Antonins Longo(?) .... cent. , leg. III ....... . ... . .... . . . .. Scltrifttafeln 8. 

Antonins Longus . . . . . . décurion.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . P. Hamh. 1 o (n' siècle). 
L. Antonins Longus • . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1337 ( 85 p.) . 
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. .. A. E. 1g 1 o, 7S [W . li63] (gli p .). M. Antonins Longus Pull .. · vétéran .. · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . P. Hamh. 3 ( 17g p. ). 
si n turmœ, ala v et. Gall.. · · · · · · · · · · g Antonins Marcianus. . . . . g . . de Subur Fanius Schrifttafeln 8. 

An toni us Maximus · · · · · sold., leg. III Cyr., cent. · C. [. L. III 1 li387 jJ (vers 6g p.). 
Antonins M. f. Fab. Naso · cent.' leg. III Cyr. · · · · · · · · · . : : : : :: Schrifttafeln g ( 1 li3 p.). 

C. Antonins Primus .. ···· · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. C.-J. 1333 (8li p . ). 

L. Antonins Pudens ... .. · · soldat..·· .. ···· .. · ·· .. · ·: : : ::: : : P. Hamb. 3g, n• 61 ( 179 p. ). 
Antonins Roman us .. · · · 
Antonins Sabinus. · · · · · 
Antonins Saturnil[ us · · · · 

ca v. ala v et. Gall .. · · · · · · · · if. II 5 ( li3 ) 
du l., ala vet. Gall. , turme d'Anti[ . . . . . P. G_ren . 1 1 P· . 

P C t d'Ant Longinus. Schrifttafeln 8. 
L. Antonins Saturnilus · · · · 

Antonins Tiberinus · · · · · 

sold. , leg. III yr.' cen · . · B G U II 6oo ( n'-m' siècle). 
cav. ' vexill., turme de VIctor ......... p: L~nd.· II li7o ( 168 P· ). 

M. An toni us Tituleius. · · · · 
vétéran .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · P. Ham b. 4 ( 87 p. ). 

:::~~\~~ .. JÏÏ.' ~e~~.'de. p~~~~it:s·E~a·n~(?) Schriftta(eln (8
8
.
5 

) . f 
88 

n 
5

. Antonins Valens ... · · · · · 
C. Antonins Valens. · · · · · · 
C. Antonins Valens.······ 
M. Antonins Valens· · · · · · · 

' C -J. t337 P· , c · P· , · soldat .. · · · · · · ··············. ···· · B: G. U. II 6 10 ( t4o p. ) . . 

.... .. h .. 1 .. T.heb. ·e·q· . ~~;~~.de. C~Îris~ 
cav., co . · ., 

tian us .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
M. Antonins Valens .. · · · · : sold.' coh. III ltur · · · : · · · · · · · . .. .. . 

Antonins Valeras. · · · · · · so · • cen · Id t de Calpurnius .. · · · · · · · · · · 
Antonins Vestinus ..... . cf. Antonins Justinus. 

· · t t mœ ala vet Gall. · · · · · · · · · Anubion Harpocratwms . cura or ur , . 
Anubis. . . . . . . . . . . . . . sold.' coh. 1 Lusit. eq. , cent. de Marsus. 

. d t leg II Tr. f. · · · · · · · · · · · · · · · · · D AIJCI'hus Secun us ... . . . ve . , . FI 
. coh. Hisp., turme de orus ..... . Aphrodas ... · · · · · · · · · ca v. ' 

C.-J. 1334. 
P. Oxy. VII to~::~ (1o 3 p.). 
GAUTHIER, P· 256, n' 17 (Domitien). 

P. Hamb. 3g (179 p. ). 
B. G. U. II 6g6 ( 1S6 p .). 
C. !. L. IX 27S. 
LEPSIUS, Denlcm. XII lt6o [ app. 1, 

n• ft~]. 

P. Pltilad. inéd., n• prov. 16 ( 147 P· ). . 'té . ......... . . 
Aphrodisius. · · · · · · · · · ve r~n. · · · · · · · · · · · · · ........ GAuTHIER, p. 265, n• 37. 
A oH .... · · · · · · · · · · cavaher · · · · · · · · · · · · · .... . P. Hamb. 3g (17g p.) . 

P · dé la vet Gall · · · · · · · · · · · · · · · Apollinarius . . · · · · · · · · c., a · · · · B. G. U. III 741 ( 143-t44 p.) . 
A l·. · cent. coh. sc. C. R. · · · · · · · · · · · · · · · · ( 'è I ) po marms ... · · · · · · · · ' P. Ryl. 2o6 a m'sic e · 
A l. · duplicarius .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · po marms .. · · · · · · · · · l C.-J. 1370. 

· sold., coh. II tur . . · · · · · · · · · · · · · · ·· · Apollinarms · · · · · · · · · · B. G. U. 138. 
· soldat. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8 ) Apolinarms ·. · · · · · · · · · P. Fay. 1 o5 (vers 1 o p. · 
· soldat .... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Apollinarms · · · · · · · · · · . . . . . P. Fay. 1 o5. 

Apollinarius Il? · ····· · soldat..· · ········ · ·· ·· ···.. B. G. U. 1 282 (après q5). 
Apolli]narius .. · · · · · · · · sold. (ou vét.?). · · · · · · · · · .. . .. . .... B. G. U. II 597 (7S p .). 

Apollonius . ... · · · · · · · soldat .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... C.-J. 12 45 (I:Iammâmât ). 
A ollonius . ... · · · · · · · soldat. · · · · · · · · · · · · · · · · .' · · · · .... . 

P Il . r ] ' sold coh. 1 Aug. pr. Luslt. eq. ' cent. 
Apo omus L" · • • IS . · · · . , B. G. U. II 6g6 ( 1S6 p.). 

d'Herculanus . . . · · · · · · · · · · · · · · · · 
Apollonius Apol oms· · · · o l . imaf)'inifer, coh. 1 Ulpia Afr.' cent. d'Hié-

Apollos . .. . . . · · · · · · · · 
Apollos Sereni .. · · · · · · 

L. Aponius . .. · · · · · · · · · · 
Ar.onius German us · . · · · 

Apianus ... · · · · · · · · · · 
.. . Jus L. f. Pol. Appia-

nus Castr .. · · · · · · · · 

B. G. U. 1 241 ( 177 p. ). 
rax .. · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · . . . . P. Fay. 1o5 (vers 180 p.). 

soldat .. ···· ···· ···· · ·· · ········· P. Hamb. 3g, n• 71 ( 179 p.). 
cav ala vet. Gall. · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 

. , C !. L. XII li2 o. 
trib., leg. XXU · · · · · · · · · · · · · · · · · · · p: Hamb. 3g, n• 33 ( 17g p.). 
cav., ala v et. Gall. · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 ~ ( 3 ) 
centuriOn .. ·· · · ·· · ······· . . . . . . . . . Ostr. 11 4 21 P· · 

sold.' leg. II Tr. f. , coh. 1, cent. de Ma

rius Fuscianus . · · · · · · · · · · · · · · · · · C. /. L. III 658o ( 1g4 p.). 
G Il centurion . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Aprius . erne .us.· · · · · · Theb. Ostr., Greelc 108 ( 166 p.). 

C.-J. 1335. P. Apuleius a ens. · · · · · · V l cav. , coh. 1 Theb. eq. · · · · · · · · · · · · · · 
Mémoù·es, t. XLI. 66 
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Aquila . . . . . . . . . . . . . . cent., leg. III Cyr. , cob. IV . .. . .. . .. . 
Acula Saturninus. . . . . . . vétéran .... .. ...... . ....... ... . . 
Aratus, Halicarn. et Mynd. sold., cob. Thrac. eq., cent. d'Octavins (?) 
Arescbis Necbtberôtis . . . ca v., afa vet. Gall .... -..... . .... .. . . 
Argot~~1s . . . . . . . . . . . . . soldat ... . ...... .. .... ... ...•. -. . . 

T. Aridius Marcellinus.. . . . cent., leg. II Tr. f ... ..... . ... .. .. . 
Arrecinus... . . . . . . . . . . cent., leg. III Cyr . . .. . ...... . ... . . . 
Arr bian us . . . . . . . . . . . . vétéran .. . -. -. . . ... ....... . ....... . 
Arrius Arrianus . . . . . . . cav., ala vet. Gall. ..... .. . . ....... . 
Arrius Ater • . . . . . . . . . soldat .... . ......... . . ... ....... . 
Arrbius Nemesianus . . . . signifer ........ . .. .. ..... . . .. .. . 

M. Arrius Niger ..... . .. . . sold. lég ............... .. ...... . . 
Sex. Arris Pompeianus . . . . cav. , cent. de Proclus . . .. ... ... .... . 

Arrius Quodratus . . . . . . déc., ala I Tbt~. Maur .. .. ........ .. . 
Artemidorus .... .. ... ·. . déc., afa I Aug. pr. Lusit. eq . ...... . . 

M. Artorius Priscillus Vica-

sius Sabidianus .. . ... prœf. mont. Ber ... . .......... .. .. . 
Asclepiades . . . . . . . . . . . optio ..... ...... ..... . ......... . 

Asclepiades ... . ... . .. . meù. leg. II Tr. f ..... . .... . ...... . 
Asclepiodorus qui et 

C[ . . Je. . . . . . . . . . . déc., ala I Tbr. Maur ... . .......... . 
Asianus ...... ~ . . . . . . . déc. , afa vet. Gall ... . ............. . 
Ate~!~s . . . . . . . . . . . . . . ca v. , afa v et. Gall . . . . . . . . . . ....... . 
Atillianus . . . . . . . . . . . . déc. , ala Anton. Gail. .. . .. ... ...... . 

M. Atilius M. f. Col. Murci[. sold. , leg. II Tr., cob. VII, cent. de 
Clemens ............. .. .... . . . . 

T. Attius Musa . . . . . . . . . . préf., cob. II Tbeb .... .. .......... . 
Q. Attius T. f. Mœc. Priscus. préf., cob. I Lusitan ..... . .... . ... . . 

Auf(e)l(l)ius Ac(c)ul(e)ius. cent., leg. XXII .. ... .... .. ....... . 
Auf( e )l(l)ius Ac( c )ul( e )ius 

minor . ......... . . . cent., leg. III Cyr .............. . . . 
C. Aufidius ........ . ... . vétérinaire, coh. I Theb. eq. (?) . ..... . 
C. Aufidius C. f. Pol. Ancyra. sold., lég.?, cob. V, cent. de Gavisi-

dius ...... . . .. . . . . ....... . ... . 
C. Aufidius C. f. Pol. Castr. sold., leg. III Cyr., cob. VI, cent. de 

Galba .......... . .. . .... . . . . . . . 
T. Aufidius ... . .... . ... . sold. , leg. XXII, cob. III .. . ...... . . . 
T. Aufidius T. f. Ani. Balbus. tr. mil. Alexandr. ad .iEgyptum leg. XXII. 

Aufidius Clemens ..... . méd., leg. XXII .. . .. .. .......... . . 
Augustalis ...... . . . . . cent. , cob. II Tbrac. . . . . . . . . . . . . .. . 

C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.) . 
C.-J. 1358. 

GAuTHIER 283, n• 35 [ app. I, n• 3g]. 
P. Hamb. 3g, n• 24 (17g p. ). 
P. Fay. 1 o5 (vers 180 p.). 
C. I. L. III 1tu47 3 (138-t42 p. ). 
App. I, n• 18. 
GAuTHIER, p. 243, n• 8. 

P. Hamb. 3g, n• 7g (qg p.). 
Theb. Ostr., Gree/, 104 (88-8g p.) . 
P. Fior. 278, 111, 3o. 
P. Gen. lat. I, 5 (go p.). 
B. G. U. II 6oo ( n•-m• siècle). 
C. I. L. III 6581 (1gg p.). 
B. G. U. II 6g6 ( 156 p.). 

C. I. L; VI 32g2g. 
Ostr. 1128-34, 1136-3g, 1141-44 

( ;w5-215 p. : Pselkis ). 
C.-J. 12 1 2 ( 147 p.). 

C. I. L. III 6581 (1gg p. ). 
P. Gen. 35 ( 161 p.). 
P. Lond. inéd. h82 [ app. II] ( 13o p.) 
B. G. U. II 614 (216-217 p.). 

C. I. L. III 658o (1g4 p.) . 
C. I. L . III 37 (g5 p.); C.-J. 11g8. 
C. I. L. V 7425 (avant Nerva). 
Schrifttafeln 8. 

Schrifltafeln 8. 
C.-J. 1373. 

C. I. L. III 66 2 7 ( Aug.-Tib. ). 

C. I. L. III 6627. 

( 

B. G. U. IV 11o4 (8 avant J.-C.). 
C. I. L. III 3gg (avant 4o p.). 
C.-J. t36t. 

GAUTHIER, p. 274, n' 14 [ app. I, 
n" 31]. 

Avidius Arrianus . ...... cornicul., cob. III Itur .... . .. . ... . . . P. Oxy. VII 1022 (1o3 p.). 
Avidus ... . ... . ..... . fantassin ........ . .............. . . P. Oxy. IV 735 (205 p.). 
Avitianus . . . . . . . . . . . . sold., leg. Il Tr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 65g3. 
Avitus ... . .. .. . . ... . .. cent., cob. I Fi. Cil. eq ..... . ........ C.-J. 1255 (118 p.). 
Atùull}.Q.[uh I et II ..... cav., afa vet. Gall ......... .. ..... . . P.Lond.inéd. 482 [app.II](t3o p.). 
A[u]reli[us] ................... . .. . ................... Schrifttafeln 23, 3. 
Aurelius Il. . . . . . . . . . . . ... . ..... . ..... . . . ............ Scltrifltafeln 23, 3. 

M. Aureli[ us. . . . . . . . . . . vét., leg. II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mem. Ist. Corr. Arch. 8. 
Aureliu[ s . .... Js . . . . . . cerarius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. I, 4 (go p.). 
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Aurelius Abous ..... .. . sold. à Péluse, puis dans l'ala V oc., vé-
téran dans l'Arsinoïte. . . . . . . . . . . . . B. G. U. I 4 (u•-m• siècle) , cf. g3 et g8. 

A ure li us .iEli us . . . . . . . . déc., ala I Tbrac. Maur ... . .. ...... .. C. I. L. III 6581 (1gg p.). 
Aurelius Alexander .... . triérarque ... . .... . .. .. ...... . .. . . C.-J. 1130 ( Akôris ). 
Aurelius Alexandrus .. . . signif., leg. II Tr. f. Ger. , cob. II, cent. 

hast. pr. , natione Macedon . ... . .. . . 
Aurelius Antigonus .... . cent., cob. II, leg. II Tr. f . . . .. . . . . . . 

C. I. L. III 65g2 (après Marc-A ur. ). 
C. I. L. III 658o ( 1 g4 p.). 

Aurelius Antoninus .... . centurion . . ... . . .. .. . .. . ... . .. . . . P. Amh. Il 78 ( 184 p .). 
Aurelius Apollodorus Sa-

bini . . . . . . . . . . . . . . . benef. prœf . .iEgypti ..... .. .. . .... . . 
Aurelius Apollonius . . . . décurion .. ..... .. . . .....• .. ...... 

M. Aurelius Apollonius. . . . benef.. . .. . . .. . . ..... .. . . ....... . 
M. Aurelius Pol. Apollos Cas-

tris.. . . . . . . . . . . . . . sold., coh. VI, leg. II Tr. f., cent. de Se-

P. Lond. III 1157 v• (246 p. ). 
P. Fim·. g ( 255 p.). 
C.-J. 117g et 1180 (21g p .). 

cundus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 1g4 p. ). 
Aurelius Asclepiades.. . . optio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OstJ'. 113g ( Pselkis ). 

M. Aurelius Belacabus. . . . . vexillar. , eq. Hadr. Paimyreni Anton. sa-
gittarii . .. ... . . ..... . ...... . . . . C.-J. 116g (216 p.). 

Aurelius Caivisius Maxi-
mus .......... . .. . centurion ... .. .... .. ...... . . . . . . . B. G. U. I 266 et 322 (216 p. ). 

Aurelius Sesarion. . . . . . déc., ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I . L. III 6581 ( 1gg p.). 
L. Aurelius L. f. Pol. Chœ-

remonianus Cas. . . . . sold., leg. II Tr. f. , cob. VI , cent. de Se-
cundus.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 1g4 p. ). 

T. Aurelius T. fil. Pol. Chœ-
remonianus Cas. .. . . . sold., leg. II Tr. f. , cob. V, cent. de FI. 

Pbilippianus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. 658o ( 1gh p.). 
Aurelius Clemens. . . . . . préfet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 136o ( Pselkis ). 
Aurelius Corellius Alexan-

der .... . .... . . . ... a militiis ........... . ..... . ..... . C.P.R. 20 et3g (Gallien); C.P.Hm-m. 
5g et autres (an 15 de Gallien). 

Aurelius Crispus.. . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 1. L. III 65g4. 
Aurelius Cyrus ........ centurion . ........ .. ... . ... . ... .. P. llarcm·a 3gg (Caracalla) . 

C. Aurelius Demus. . . . . • . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 12 46 ( ~ammâmât ). 
Aurelius Eudœmon. . . . . . sold. , cent. de Cassianus . . . . . . . . . . . . Ostr. 1265 ( 187 p.). 
Aurelius Flavianus . . . . . cent., leg. II Tr. f. , cob. VI.. . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 1gh p .) . 

M. Aurelius Pol. German us. sold., leg. II Tr. f., cob. VI, cent. d 'Oc-
tavins Avellianus.. . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 1g 4 p.). 

Aurelius He[ ] .. vétéran ... . ... . . . ................ Sammelbucll 437o (228-22g p.). 
Aurelius Heraclides.. . . . déc., ala I Tbrac. Maur. . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 6581 ( 1gg p.), 15 (vers 

203). 
Aurelius Herminianus ... armorum custos , stationarius .... .. . . . . App. l, n• 13. 

M. Aurelius M. f. Pol. Hero-
des Castr.. . . . . . . . . . sold. , leg. II Tr. , cob. V, cent. de Marius. C. 1. L. III 658o ( 1g4 p.). 

Aurelius Heronianus . ... sold., cent. de Hiérax ... . . . ......... OstJ·. 1487. 
Aurelius I[. . . .. .. ... . ... . ...... . ..... . ... . .. .. .... . . . Schrifltafeln 23, 2. 
Aurelius Isidorus . . . . . . déc., ala vet. Gall .. .. . ...... ... . . .. C. I. L. III 658t. 

M. Aurelius Isidorus . . . . . . optio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostr. 1135 ( 214 p.). 
M. Aurelius Pol. Isidorus Ale-

xandr. . . . . . . . . . . . . sold., leg. II Tr. f. , cob. V, cent. de Se-
verus . . . . . . .. . . . . ... ........ .. C. I. L. III 658o ( 1g4 p.). 

66. 



524 APPENDICES. 

M. Aurelins J nlius. . . . . . . . ca v., turme de Conuphis . . . . . . . . . . . . Ostr. 11 44 ( déb. m' siècle). 
M. Aurelius Julius Heraclia-

nus ... · · . . . . . . . . . . slod., cent. de Tithoès. . . . . . . . . . . . . . Ostr. 113o ( ~u 1 p.). 
Aurelius Julius Marceili-

nus .. · · · · · · · · ... · . centurion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Teb. II 333 ( 216 p.). 
Aurelius Julius Maximus. centurion ........................ B. G. U. I 157 (n'-m' siècle). 
AureliusJuliusParmenon. vétéran .......................... Mitt. E. R., II-III, p. 33 ( 261 p.). 

M. AureliusJulius Ptolemams sesquiplic., ala Anton. Gall., turme d'Atil-

lianus ......................... B. G. U. II 614 (216-217), 62 3, 

Aureiius Longinus. . . . . sold., leg. II Tr. f. Ger. Sever., coh. VIII, 
625. 

M. Aureiius M. f. Pap. Lu
cent. pr. prior. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 6594 a. 

cillus Pœtovio. . . . . . . cent., leg. II Tr. f. . . .. .. .. . .. .. .. . . C J L II 4 4 
. • • 1 7· 

M. Aurelius M. f. Pol. Mar-

eus· · . . . . . . . . . . . . . sold., leg. II Tr. f., coh. VII, cent. de 

Clemens.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 194 p.). 
M. Aurelius Nio.. . . . . . . . . anc. sold., leg. II Tt'. f. Germ. Se v. . . . C. J. L. III 14133•. 
M. Aurelius Pol. Focion Ale-

xandria. . . . . . . . . . . . sold., leg. II Tr. f., cob. VI, cent. d'Octa-

P. Aurelius Pol. Proclion A
vins Avellianus .................. C. I. L. III 6S8o ( 194 p.). 

lexandria.. . . . . . . . . . sold., leg. II Tr. f., coh. V, cent. de Ser-

vilius Pudens .................. . 
Aurelius Protogenes. . . . déc., ala vet. Gall ................. . 

C. I. L. III 658o ( 194 p.). 
C. I. L. III 658t ( 199 p.). 

Aurelius Coin tus ...... . 

Aurelius Sabins ....... . 
M. Aurelius Pol. Sarapam-

mon ............. . 

T. Aurelius T. f. Pol. Sara-
pammon CastJ· ...... . 

Aurelius Sarapion ..... . 
Aurelius Sarapion ..... . 
Aurelius Senti us ....... . 
Aurelius Septimius Julia-

anc. sold., ieg. II Tr. f., coh. VIII, cent. 
pr. poster ..................... . 

sold., leg. II .................... . 

sold., leg. II Tr. f., cob. VI, cent. d'Oc-

C. I. L. III 12o54. 
C. I. L. III 6596. 

tavins Avellianus . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 194 p.). 

sold., leg. II Tr. f., cob. V, cent. de Ser-

vilius Pudens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 194 p.). 
vétéran .. ··· .. ·· ................. C. I. G. 5o28 (vers 216). 
vétéran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sammelbuch 437o ( 228-2 29 p.). 
vét., anc. duplicarius. . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. IV 1 o21 (m' siècle). 

nus .. ··········.·. centurion ........................ B. G. U. I 275 (215 p.). 
[Aure]lius Serenus ..... principalis ....................... P. Fior. 278, III, 1. 8 ( 2o3 p.). 
Aurelius Serenus. . . . . . . cavalier p p · 6 • · · · · · · · · · · · · · .. ·........ . arzs 9 C (Alex. Sév.). 

B 

Bab[ ... ]'!riusLucullinus. préfet ......................... . 
Bœbius Q. f.[ ... J Ancyra. soldat .......................... . 

L. Bœbius L. f. Gal. Junci-

nus. . . . . . . . . . . . . . . trib. mil leg XXII Dej 
Bœbius Marcellinus. . . . . cent., le~. II. Tr. f., coh: .VI~.· : : : : : : : : 
Brebulus . . . . . . . . . . . . . soldat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Balinus (Varinus ?) Ecat[ ... cent., leg. III Cyr ................ . 

B. G. U. IV 1032 (après 173 p.). 
B. G. U. 1o83 (Aug.-Tib.). 

C. I. L. X 6976 (Traj.-Had.). 
C. I. L. III 658o ( 194 p.). 
P. Fay. w5 (vers t8o p.). 
Schrijttafeln 8. 

PROSOPOGRAPHIE DE L'ARMÉE D'ÉGYPTE. 

Ballesianus ........... . 
..... ]ccinius Barbœatis . . 

soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostr. 1137 ( 2 t5 p.). 
cav., coh. I Aug. pr. Lusit. eq., turme 

de Salvianus ................... B. G. U. II 696 ( t56 p.). 
Barbius Saturninus ..... sold., polio, leg. II Tr. Germ. f.. ..... C. I. L. III 12o55 = 14126 1 • 

Barichius ....... ... .. sold., numeri primi ................ P. Oxy. IV 735 (2o5 p.). 
Baritan[ .. (? ).. . . . . . . . sold., leg. XXII Dej., cent. d'Ulpius Pe[.. . Schrifitafeln 8. 
Bassus . . . . . . . . . . . . . . déc., ala Comm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1 3 3 6 ( Talmis ). 
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Bassus .............. cent., cob. de Florus ............... Ann. épigr. 1909, 207 (an 4o d'Aug.). 
Bassus . . . . . . . . . . . . . . cent., coh. Hisp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 659o. 
. ......... J Pol. Bassus 

Samosata .......... . 
Beleus ............. . 

L. Bellenus Gemellus . .... . 
C. Benius Celer ......... . 

Besario Isidori ....... . 
Bitecus 1. ........... . 
Bitecus II ........... . 
Bius Longon ......... . 

P. Blœsius Felix ........ . 
Blœsius Marianus ..... . 
Brabirius ........... . 
Bruttius Primus ...... . 
'Bull [ ... ] Festus ..... . 
Bucolus Gai ......... . 

option, leg. lJ Tr. f., coh. III, cent.? ... C. I. L. III 658o (194 p.). 
gradé, numeri primi ............... P. Oxy. IV 735 (205 p.). 
vét. lég... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 91 ( 99 p.). 
sold., coh. I Fl. Cilie. eq., cent. de Julius. C.-J. 1243 (Domitien). 
cav., ala vet. Gail. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Hamb. 39, n• 49 ( 179 p.). 
cav., ala vet. Gall .................. P. Lond. inéd. 482 [ app. II] ( t3o p.). 
ca v., ala vet. Gall.. . . . . . . . . . . . . . . . . P. Lond. inéd. 482 [ app. Il]( 13o p.) . 
sold., leg. III Cyr., cent. de Subur. Fa-

mus.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrifita,feln 8. 
cent., leg. II Tr. f ........ . ........ C. I. L. Vlll 8934 (Had.). 
préf., coh. I Fi. Cilie. eq ............. C. P. R. 18 (124 p.). 
cent., leg. XXII Dej. (?) ............. P. Oxy. II 276 (77 p.). 
sold., leg. II Tr ................... C. I. L. III 12o56. 
préf. d'une aile .........•......... P. Lond. Ill 904 ( to4 p.). 
sold., coh. I FI. cil., cent. de Ptolemœus. P. Philad. inéd., n• prov. t6 ( t47 p.). 

c 

Cœcilius ............. cent., coh. II Thrac ................. C. I. L. III 12074. 
Cœcilius ............. cent., leg. JII Cyr., coh. IV .......... C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 

P. Cœcilius P. f. Pol.. ..... sold., leg. X~, cent. de Fabu[llus] .... C. I. L. III 6597· 
Q. Cœcilius Kalendinus . . . . option, lég.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 6577. 
L. Cœcilius Socrates.. . . . . . sold., cob. de M. Florus, cent. de Mum-

mtus ......................... C.-J.1250. 
Cœcilius Victor ........ sold., cent. de Postumus Romulus ..... C. I. L. Ill 12075. 

C. (?)Caere[ ..... ]se[ ..... préf. du camp ...... ...... ........ BRECCIA,'Jscr. 69 (t5o-t53). 
Cœsellius Fuscus ....... cent., leg. XXU Dej ................ C. I. L. III 6598. 
Cœsellius Quinti[.. . . . . préf., ala GaBor., préf. de Bérénikè. . . . C. I. L. III 55. 

Q.Cœsius Valens ......... déc., ala Voc ...................... C. I. L. lii 12067-8. 
Calligonus Cleonici ...... cur. d'une turme, ala vet. Gall ........ P. Hamb. 39 ( 179 p.). 
Callistianus.. . . . . . . . . . déc., cob. I Theb. eq. . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1334 et t351 ( Talmis ). 
Calpurnius ........... centurion ........................ C.-J. t333 (84 p.) et 1337 (85 p.J. 

C. Calpurnius Asper.. . . . . . cent., leg. XXII.. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 56 et add. 
Camariusis. . . . . . . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5 (vers 180 p.). 
Cames Orsei .......... cav., ala vet. Gall .................. P. Hamb. 39, n• 52 (179 p.). 
Candidus . . . . . . . . . . . . cent., coh. 1 Aug. pr. Lusit. . . . . . . . . . B. G. U. II 696 ( 156 p.). 
C]anidius C. f. Po~. [ . ] 

An eyra. . . . . . . . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. IV 1 o83 ( Aug.-Tih. ). 
Caninius ............. cent., lég. ?, coh. V ................ C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
Capito.. . . . . . . . . . . . . . cent., coh. de Facundus.. . . . . . . . . . . . C.-J. 1 249. 
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Capito .............. . 
Capito . ...........•.. 

centurion ........................ C.-J. 1362 (33 p.). 

Capito Fana ......... . 
soldat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5 (vers 18o p.). 
sold., leg. III Cyr., cent. de Balinus 

... Ji us M.f. Pol. Capitoli
Ecat.[. . . .. ........... :. . . . . . . Schrijttafeln 8. 

nus.. . . . . . . . . . . . . . benef. préf., leg. II Tr., coh. II , cent. 
d'Aurelius Antigonus ............ . 

Car[ ... ] Mo[ .. .. ... . 
•• • • • • • • • • • • 0 0 ••••••••••• • ••••• 

Cas[ . .. .. .... .. ... . préf., flotte alex .... .............. . 
Casianus ............ . centurion ..... . .... . ............ . 

C. Casianus . . .. .... .... . soldat ........ ... ... . .. .. ....... . 
Casis .............. . soldat .......................... . 
lCjassius ............ . soldat ................... . ..... . . 
Casis Apis f. . ..... . . . cav., ala vet. Gall ................. . 

M. Cassius M. f. Pol. lsinda. sold., lég. ? , cob. IV, cent. de Castus .. . 
C. Casius Celer . . . . . . . . . . ca v., cob. I Tbeb. eq., turme de Callis-

C. I. L. III 658o ( 1glt p.). 
P. Gen.lat. I, 5 (go p.) . 
B. G. U. IV 1o33 [ app. III] (Traj. ). 
Ostr. 1265 ( 187 p.). 
Ostr . . 1 o 11 (Thèbes) . 
Ostr. 776 ( 76-77 p.). 
Theb. Ostr., Greek 103 (77-78 p.) . 
P. Hamb. 3g, n• ltlt ( 17g p.). 
C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 

tianus ............. ... ......... C.-J. 1351 (Talmis). 
Cassius Gemellus ....... cav., ala Voc ..... ................. P. Gatt. I, col. 1 ( 1 3ft p.). 
Cassius Maximus·.. . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAuTHIER, p. 2 61, u• 2 8. 

C. Cassius Rufus... . • . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. I, 5 (go p.). 
Castor .. · ............ vétéran ......................... B. G. U. I g3 , cf. g8 (vet·s 21 1 ?). 
. . . ]nus(?) Castor ..... vétéran ........... . ............. B. G. U. III 782 (177-178 p.). 
Castricius Proculus ..... préf. du camp . ......... . ......... C. I. L. III 66o8 (vers Domitien). 
Castus .............. cent., lég. ?, coh. IV ............. . .. C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
Cattus.. . . . . . . . . . . . . . cent., leg. III Cyr., cob. IV. . . . . . . . . . C. I. L. III 662 7 ( Aug.-Tib. ). 

Q. Cattus Liho ........... cent., leg. III Cyr ... . ............. C. I. L. XIII 35g2. 
Cavius . .......... . .. déc., ala Commag ................. GAuTHIER, p. 25g, n' 2ft [app. I, 

Celer ............ .. . 
Celsianus ........... . 
Celsus ............... . 
Genes .............. . 
Cerel(l)ius Rufus ..... . . 

C. Cerficius Fuscus ..... . . 

cent., leg. II Tr. f., coh. V .. .. .... . . . 
préf., coh. III Itur .............. . . . 
cent., leg. III Cyr ................ . 
ca v. , ala v et. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
cent. (?), leg. III Cyr. . ........... . 
soldat. ......................... . 

n' 27]. 
C. I. L. III 658o ( 1glt p.). 
P. Oxy. VII 1022 ( 1o3 p.). 
C. I. L. III 65gt. 
P. Hamb. 3g, n• 82 ( 17g p.). 
Schrijttajeln 8. 
P. Gen. lat. I, 5 (go p.). 

Cbœremon Maximi ..... cav., ala vet. Gall ... ... ............ P. Hamb. 3g, u• 5g (17g p.). 
Chares . • . . . . . • . . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5 ( vet·s 180 p.). 
Charicles .......... . .. navarq., flotte alex ...... ... .. ...... C.-J. 112g (AMris) . 

L. Cintasius Casianus . . . . . préf. du camp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. Ill 1ft 1lt7' ( 162 p.). 
L. Cirpinius T. f. V el ..... préf., leg. XXII.. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. IX 57lt8. 

Clarus ....•.......... déc., ala vet. Gall. ............. .. .. P. Hamb. 3g (17g p.). 
Claudi[. Jus.. . . . . . . . . . cent., leg. Ill Cyr... . . . . . . . . . . . . . . . GAuTHIER, p. 275, u• 15 [ app. I, 

Claudianus. . . . . . . . . . . préf. ou lég., leg. II Tr. f .... . ..... . 
Claudius.. . . . . . . . . . . . op ]tio ? . . .......... .... ......... . 
Claudius . . . . . . . . . . . . . soldat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Ti. Claudius .. . ......... . stationarius ...................... . 
préf., coh. I Hisp. eq .............. . 
sold., leg. III Cyr., cent. d'Auf(e)l(l)ius 

Q. Claudius Africanus .... . 
Claudius • Agatho .... . .. . 

Ac(c)ui(e)ius minor ........ ... .. . . 
déc., ala I Thr. Maur ...... . ....... . Claudius Agrippas . .... . 

Claudius Antoninus .... . sold., leg. III Cyr ................ . 

n• 32 ]. 
GAGNAT-LAFAYE Ill 615. 
Ostr. 113g (après 2 1 2 ). 
P. Fay. t o5 (vers 18o p.). 
App. 1, u• 5. 
C. I. L. III tlt1lt7' (gg p.). 

Schrifttajeln 8. 
C. I. L. III 6581 ( tgg p.). 
Sch,·ifttafeln 8. 

PROSOPOGRAPHIE DE L'A RMÉE D'ÉGYPTE. 

Claudius Apolinaris.. . . . sold., leg. III Cyr., cent. de Pompeius 
Eppa[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sch1·ijttajeln 8. 

Ti. Claudius Ti. Claudi Ne-
ronisf. Quir.Apollinaris aue. trib .. . ...... . .. . .... ..... ... C.-J. 11lt8 ( 109 p.). 

Ti. Claudius Berenicianus .. préf., coh. II ltur. eq. . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 1ft 1lt7' ( gg p.). 
Claudius Celer· ........ sold., cent. de Brabirius ............. P. Oxy. II 276 (77 p.). 
Claudius Clemens. . . . . . préf., flotte alex.. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. Ill ; Di pl. 18 ( 86 p.). 
Claudius Clemens... . . . . sold. , leg. Ill Cyr., cent. de Pompeius 

Eppa[ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrijttafeln 8. 
Claudius Commodianus.. trib., leg. II Tr. f.. . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1216 (Commode). 
Claudius Feanus.. . . . . . sold., leg. Ill Cyr., cent. de Subm. Fanius. Sch,·ijttajeln 8. 

Ti. Claudius Heras . . . . . . . préf. d'une coh. Itur. , trib.leg. XII Fulm. 
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et III Cyr ..... . .............. .. GAGNAT-LAFAYE III 23o (t'siècle). 
Claudius Julianus ...... cent., leg. III Cyr .................. C.-J. 1153 (Ptolemaïs). 

P. Claudius Justus.. . . . . . . préf., coh. I Theh. eq.; curateur, coh. I 
His p. et Il Itur. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 1ft 1lt7' ( gg p.). 

Ti. Claudius Ti. f. Quir. Li-
heralis LEbutianus ... . tt·ib. mil., leg. III Cyr ..... . ....... . C. I. L. XlV lt23g (Claude). 

Claudius Lupianus . .. .. trih. leg. XXII ou II Tr. f. (?) ........ GAGNAT-LAFAYE IV ltlt7. 
Claudius Maximus .... • .. cent., leg. XXII . ... .. .. . . .. ... . ... C. I. L. III 57-58. 
Claudius Philoxenus .... anc. préf., coh. 1 Dam .. ............ B. G. U.l 73 et 136 (135 p.) . 
Claudius Posidonius . . .. déc., coh. II Thrac ................. Ostr. g27 ( 167 p.). 
Claudius Postumus .. . . . centurion.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . C.-J. 1 o g 1. 

L. Claudius Propinquianus 
Apellinus ........... trib., leg. II Tr. f . . ..... .. ........ GAGNAT-LAFAYE III 7g7. 

Ti. Claudius Ti. f. Pal. Quar-
tinus ........... . .. trih. mil., leg. III Cyr .............. C. I. L. XIII 1802 (Tr.-Had.). 

Claudius Sabinus ...... fantassin ....... .. ....... .. ..... .. P. Oxy. IV 735 ( 205 p.). 
Ti. Claudius Ti. f. Pal. Secun-

dinus L. Statius Macedo préf., leg. II Tr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. V 867 (Antonin). 
M. Claudius Serenus .... . . aue. trih.; aue. préf. , coh. 1 Dam ...... P. Oxy. III h77 ( 132-133 p.). 
Ti. Claudius Ti. f. Quir. Te-

lesinus . . . . . . . . . . . . cent., leg. XXII Dej. . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. VI 3583. 
Claudius Theon ........ tribun .. . ....... . ............... P. Fior. 5o, l. ug (268 p.). 
Claudius Zeno.. . . . . . . . sold., leg. III Cyr. , cent. de Subur. Fanius. Sch,·ifttafeln 8. 
Clemens ............. cent., lég. ?, coh. V .......... . ..... C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
Clemens.. . . . . . . . . . . . cent., leg. II Tr. f., coh. VII. . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 1glt p.). 
Clemens .. .. . . ..... . . option •...... .. ...... . . .... ..... B. G. U. 1 3ltlt (n'-m" siècle). 
Clementinus. . . . . . . . . . décurion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1 2 51. 
Cliternus ............ cent., lég. ?, coh. V ................ C. I. L. III 6627 (Aug.-Tih.). 

P. Clodius Secundus ...... soldat ......... .... . . ....... . .... P. Gen. lat. 1, 5 (go p.). 
Co[ ... Js Tbeonis. . . . . . cav., ala v et. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Hamb. 3 g, n• lto ( 17g p.). ~ 
Cocas ............... cav., ala vet. Gall .................. P. Lond. inéd.lt82 [app. Il]( 13op.). 
Cocceius Clemens. . . . . . sold., leg. III Cyr. . . . . . . . . . . . . . . . . Schrijttafeln 8. 
Cocceius Martialis ...... cavalier ........•................ B. G. U. III 8lt2 (187 p.). 
Cocceius Pudens.. . . . . . cent., leg. XXII Dej. . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. II 455. 

M. Cocceius Valens .. .. .. . sold., leg. lii Cyr., cent. de Claudi[ .. Jus. GAUTHIER, p. 2 75, n• 15 l app. 1, 
n• 32 ]. 

Cocceius Varus ........ tt·ib., leg. II Tr. f.. .............. .. B. G. U. III 8lt7 ( 182-i83 p.). 
L. Codi[.. . ... ... . .... soldat(?) ................... . .... GAuTHIER, p. 270, n• 6. 

Collutes ........... .. ·soldat ....... ..... .. . ........... . P. Fay. 105 (vers 180 p.). 
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Colluthus . . .... ·. . . . . . vétéran ........ . .......... . .... . 
Gomarus Comari.. . . . . . sold., cent. d'Heraclianus ........ ... . 
Gomarus Serenus ..... . 

T. Cominius Bassus Damasco. 
L. Cominius L. f. Maximus . 

cavalier ...... . ............. . . · . . . . 
sold., leg. III Cyr ............ .. ... . 
préf., leg. II Tr ... . ... . ... . ...... . 

Cominius Ro[ ....... déc. , ala I Thr. Maur ....... . .. . ... . 
Conuphis . . . . . . . . . . . . décurion .......... . ......... . .. . 

T. Cornasidius T. f. Fab. Sa-
binus. . . . . . . . . . . . . . préf. , ala vet. Gall ... . . . .... . ... . . . 

Cornelius . . . . . . . . . . . . centurion ....... . .. .. ........... . 
Cornelius . . . . . . . . . . . . centurion ... . .... . . .. ........... . 
Cornelius . . . . . . . . . . . . cent. , coh. II His p. eq .... . . . . .. .. . . 

Cornelius . . . . . . . . . . . . soldat. ......•........... . ....... 
Cornelius Sex. f.[ . .. ] An-

eyra . . . . . . . . . . . . . . soldat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
C. Cornelius. . . . . . . . . . . . sold. , cent. d'Herennius .... . .... . .. . 
C. Cornelius C. f. Pol. An-

c(yra) ... . ........ . sold., leg. III Cyr. , coh. IV, cent. de Cœ-

P. Teb. II 557 (n'-m' siècle). 
Ostr. 1129 ( 207 p.). 
P. Oxy. VII 1o55 intr. (Sept.-Sév.). 
C. J. L. Ill 66o3 (8o p.). 
C. I. L. XIV 3626 (Marc-Aurèle ou 

Caracalla). 
C. I. L. III 6581 ( 199 p.). 
Ost1·. 1 dt4 (début m' siècle). 

C. I. L. IX 543g (Marc-Aurèle). 
C.-J. 1333 (84 p. ). 
C.-J. 1337 (85 p. ). 
GAUTHIER, p. 272 , n• 9 [app. I , 

n• 3o ]. 
B. G. U. III 811 (entre g8 et 1 o3 ). 

B. G. U. IV 1o83 (Aug.-Tib.). 
C.-J. 1241 (64-65 p. ). 

cilius ........ . . .. ......... . . .. C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). M. Cornelius ........... . 
L. Cornelius Antas Castr . . . 
P. Cornelius Capito ...... . 

Corne[l]ius (?) Crispus .. 
C. Cornelius C. f. Cor. Elan[ .. 
[.] Cornelius C. f. Pol. Fir-

mus Castr ......... . 

C. Cornelius Luc1·etianus . . . 
Cornelius Pater[culus? .. . 
Cornelius Priscus ..... . 

M. Cornelius Valens .. . . . . . 

cent. , lég. ?, coh. V ................ C. I. L. Ill 6627 (Aug.-Tib.). 
ex dupl., ala Aug .. . ........ . ... .. . P. f/amb. 31 ( 103 p. ). 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. II 61o ( 14o p.). 
soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1. 4 (go p.). 
prœf. eq ..... . ... ........... . ..... BRECCIA, Iscr. 5o3. 

si[ . . . , leg. II Tr. f. , coh. VII, cent. de 
Bœbius Marcellinus .....•....... . 

préf. , coh. III Itur . . . .... .. .. . . .. . . 
cent., leg. II Tr. f . . . . ..... . .. . .. . . 
cent., leg. II Tr. f ........... . .... . 
cav., cob. 1[ .... . ] , turme d'Illyriô[ .. . 

C. I. L. III 658o ( 19l! p.). 
C. I. L. III 5g. 
B. G. U. I 2 l1o (après 167). 
B. G. U. 1 t56 (2o1 p.). 
GAuTHIER , p . ·270 , n• 5 [app. l , 

n• 29]. 
Q. Cornelius Victor... . . . . . vét. , leg. Il Tr. f .. . .............. . C. I. L. X 1772. 

Coti us. . . . . . . . . . . . . . . cent. , leg. III Cyr. , coh. VI . . .. . . . . . . 
Crenuleius Quintilianus. . centurion . . . ..... . ..... .. ... . ... . 

Crepereius . . . . . . . . . . . centurion ........ . ....... .. . .. . . . 
... ]ius Crispinus . . . . . sold. , coh. I Aug. pr. Lus., cent. de Se-

C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
B. G. U. 1 g8 ( 2 11 p. ) et P. G1·enj 

Il 62 (m. d. ). 
C.-J. 1333 (84 p'.) et 1337 (85 p. ). 

renus ... . .. . .. . . ... . . . ........ C.-J. 1275 (entre 180 et 192). Crispus (ou Priscus) ... . préf., flotte alex .. .... . .... . .... ... B. G. U. 1 142 et 143 (159 p.). Crispus .. ............ sold., ala Commagen .. . . . . ....... . . C. I. G. 5o57 =GAUTHIER, p. 269 , 
n• 3. 

Crispus .............. soldat ........ .. ... . ......... . . . . P. Fay. 105 (vers t 8o p.). Crittius Firmus.. . . . . . . cent. , leg. XXII .. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 6o 2 3 a (vers Dom.). Cronion ...... . ..... . vétéran ..... . . . .. .. ...... . ... . ... P. Lond. II 171 b (m' siècle). 
Çume~i':ls . . .. . . .... .. soldat . . .. . . . ..•........... . . .... P. Oxy. IV 735 ( 205 p.). Curiatius .......... .. cent. , leg. III Cyr;, coh. VI. . . ....... C. I. L. Ill 66 27 (Aug.-Tib.). Curiatius ............ . librarius ... . .......... . . . . . .. . .. P. Gen.lat. I , 4 (go p.). 
Curtius ....... . . . . . . . cent. , leg. III Cyr., coh. VI. ..... .. ... C. I. L. Ill 6627 (Aug.-Tib.). 
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D 

J;l[ . .• • ]or ...... . . . .. cav., ala vet . Gall .. ..... . ... . . . ... . P. Lond. inéd. 482 [app. II ] (t3op.). C. (?) Damian us. . . . . . . . . . heneficiarius . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. Ill 66o t. 
D. Decrius.. . . . . . . . . . . . . cent. lég. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 5 ( go p.). 
L. Decrius L. f. Ser. Longi-

nus ..... . . .. ..... . 

Demetrius ........... . 
Didas Damanai .... . . . . 

C. Didius C. f. Pol. Ancyra. 

cent., leg. XXII Dejotariana, primip. leg. 
ejusdem .. .. .. . ......... .... .. . 

centurion .. . . . . . ... . . .. . .... . ... . 
cav., ala Voc . . . . . . .... ... . . .. ... . 
sold., leg. III Cyr. , cob. V, cent. de Pu-

hlilius . . ... . . .. ....... . . .. ... . 

A. E. 1913 , 2 t 5 ( 1 " moit. n' s' ). 
C.-J. t3oo (Philœ : 32 avant J.-C.). 
Ann. épigr. 19 11, n• 121 (El Mwah). 

C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
Didym[ ....... . ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sclwifttafeln 2 3, 2. 
Didymus !rgentis ...... · ca v. , ala v et . Gall. .. . . . ... ... .... · . 
Dio[ ......... .....•.. leg. II Tr .... . ... . .. . .... . ... · · · · 
. . . ]nus Diodorus.. . . . . sold. , cob. II Thrac., cent. d'Augustalis . . 

P. Grenf. 1 48 ( 191 p. C.). 
P. Ryl. 165 ( 266 p.). 
GAUTHIER, p. 274 , n• t 4 [ app . I 

n• 3t ]. 
Diogenes . .. . ... .... . . vétéran ..... .... ...... . .... . ..... P. Lond. III 11S7, l. 132 ( 197-

198?). 
Diogenes .......... . .. . vété1·an .... . .......... .. ......... C. P. R. 22 5 ( 22 4-22 5 ). 
Diogenes.. . . . . . . . . . . . vété1·an.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ryl. 206 a (m' siècle). 
Dionysianus.. . . . . . . . . . centurion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Ostr. 1131 ( 21 2 p.) . . 
Dionysius. . . . . . . . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Strasb. 1 79 ( 16-15 a.) . 
Dionysius •.......... . soldat ...... . ... . .......... . ..... P. Fay. 105 (vers t 8o p.). Dionysius (Il ?) ........ soldat: ............. . .......... . . P. Fay. 105. 
Dionysius ( I, II ou III?) . soldat.. ........ . .. . .. . .......... P. Fay. 105. 
Dionysius Artemidori . . . cav. , ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . • P. Ilamb. 3g , n• 12 ( 179 P· ). Dionysius P[ ... ] ?~[ ... cav., ala vet. Gall .. . ...... . .. . . . ... P. Ilamb. 3g , n• 73 ( 179 p.). Dionysius Sarapionis .... signifer turmœ, ala vet. Gall. . .... . .. . P. Ilamb. 3g ( 179 p. ). 
. .. ] f. Pol. Dionysius Cas. sold., leg. Il Tr., cob. III , cent. de Vitalis. C. I. L . III 65 8o ( t 9 4 p.). 
. . . ]s. L. f. Pol. Dionysius 

Ca& .... . .......... sold. , leg. II Tr. , coh. II , cent. de 
Paternus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I . L. III 658o ( 19 4 p.). 

Dionysius Luc.[.. . . . . . . .. . ............... · . · · · · · · · · · • · 
Dionysus.. . . . . . . . . . . . vétéran .. .• . . .......... . ... · · · · ·· · 

Dioscorus . . . . . . . . . . . . soldat ............... . .. . . . · · · · · · 
. .. ]s C. f. Pol. Dioscorus 

Cas ......... .. .. . . sold. , leg. II Tr . , coh. Il, cent[ . . . ] itti-

Schrifttafeln 9 ( 143· p. ). 
Ostr. Petersb. 33 (an II de deux 

emp. , dont un -Marc Antonin). 
P. Fay. 105 (vers t 8o p .).r 

ùiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • C. I. L. Ill 658o ( t g4 p .). Dqli~p.s.. . . . . . . . . . . . . cav., ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Lond. inéd. 482 [ app. ll]( t 3o P· ). Dominitius Germa[ . . . . . sold. , leg. III Cyr. , cent. d'Antonius Lon-
ginus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrifttafeln 8. 

Domitius .... .. .. . .. . . centurion .. .. .. . . ........ .. . . . . . . C.-J. t333 (84 p.). · 
Domitius .... . . . .. ... . . centurion .. ... ... .. . . . . . . . . .. ... • C.-J · 1337 ( 85 p .). 
Domitius ............. . centurion .......... . .... . . . ..... . GAUTHIER, p. 265 , n' 38. Domittius I. ........ . . cav., ala vet. Gall. .... . .... . . . ..... P . Lond.inéd. 482 [app.Il]( t 3o p.). Domi!ti[u]sll ... . .. • . . cav. , alavet. Gall. .. . . . .. . . . . . .. .. . P. Lond. inéd. 482 [app.Il]( t 3op. ). M. Domitius[ ... ]iso . . . . . . sold. lég.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 5 ( go p.). 

Mémoù·es , t. XLI. 
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L. Domitius Afer ... . .. . . . cent., coh. 1 Theb . . .. .. .. ..... . . . .. C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
Domitius Arrianus .. . ... sold., coh. II ltur., cent. de Felix ...... C.-J. 1363 (136 p.). 
Domitius Capito .... ... sold., cent. de Calpurnius ........ . . . . GAuTHIER, p. 256, n• 17 (Domitien). C. Domitius Capito ....... soldat. •...... .. . . . . .. . . . ... . .... C.-J. 1337 ( 85 p. ). 

C. Domitius Celer .... . . .. sold. lég . . ... . . ........... . ... . . . P. Gen.lat. 1, 5 (go p.). 
Domitius Germa[ . . . . . . sold., leg. III Cyr. , cent. d'Antonins Lon-

ginus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrifttafeln 8. 
M. Domitius Longus .. ; . . . soldat .......... . .... . . . .... .. . . . B. G. U. III 832 ( 11 3 p.) . 
C. Domitius Martialis .. . .. . soldat ........ .. ............ . ... . C.-J. t337 (85 p.). 
M. Domitius Maximus ..... soldat ........................... C.-J. 1337 ( 85 p. ). 

Donacianus ........... déc., ala vet. Gall .. ....... . ... . . . .. P. Lond. inéd. 482 [ app. II] ( t 3o p.). 

E 

Egnatius Festins ....... sold., leg. XXII, coh. III ..... . .... . . B. G. U. IV 1104 r• (8 a. C. ). 
T. Egnatius Tiberianus . . .. cent., leg. III. Cyr .. ... . ....... . .. . . C.-J. 11 38 (82-83 p. ). L. Eienus L. f. Fal. Saturni-

nus .... · .. . .. . .... préf., coh. Il(?) Itur .......... . .... C. I. L. Ill 14147 1 (28-2g p.). 
T. Ennius Innocens .. . .•.. sold. lég .......... . .. ..... . .. . ... P. Gen.lat. l , 5 (go p. ). 
C. Epidius C. f. Pol. Bass .. vétéran ........ . . . ....... .. .. . ... A. E. 1g10, 75 [W. 463] (g4 p.). 

Epimachus . . . . . . . . . . . anc. sold., coh. 1 Apam.. . . . . . . . . . . . . B. G. U. Il 42 3 ( u• siècle). 
Eponychus . . . . . . . . . . . soldat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . P. Fay. 1 o5 (vers 18o p.). 
Equinus Pompeianus ... option, leg. II Tr .................. C. I. L. III 66o5. 
Eros E[. . . . . . . . . . . . sold., coh. 1 Aug. prœt. Lusitan., cent. 

de Sempronianus . . ..... .. ....... B. G. U. II 6g6 ( 1S6 p.). E!iopius Chu[.. . ..... soldat ....... . .......... . ........ P. Oxy. IV 735 ( 2oS p.). 
Etrius . . .. .... . .•.. .. cent., lég. ?, coh. IV ... . ...... . ..... C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
Eudœmon Sarapammonis. sold., cent. (?) d'Origenes.. . . . . . . . . . . Ostr. 112 8 ( 205 p.). 

F 
... ]us L. f. Fa[ . . . . ]lus. cent., leg. II Tr . ..... . ..... ; . . . . . . C. I. L. X 3872. 

Fabricianus. . . . . . . . . . . préf. d'une aile . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . B. G. U. II 6 t 3. 
Fabianus •........... . . ... . ...... . .... . .... . .... . ... . P. Fay. 10S (vers 180 p.). 
Fabius .. .... . ....... centurion .... .. ................ . . C.-J. 1247 (désert or. ). 

Q. Fabius Faber . . . . . . . . . sold. lég. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. l , 5 (go p.). 
A. Fabius A. f. Proculus . . . préf., coh. 1 Da[. . • . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. XIV 2 618. 

Fabricianus . .. .. .... . . préf. d'une aile . . .... . . . ......... . . B. G. U. II 613 (160-162 p. ). 
Fabullus . . . . . . . . . . . . . cent., leg. X[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. Ill 6Sg7. 
Facundus ..... .. ... . . comm' une coh.lég ... .. ........... C.-J. 124g (désert or.). 
Facundus ...... . .. . .. comm' une coh.lég ......... . .. . ... C.-J. 1366 (Pselkis: 27-28 p. ). Fanius Rulius . . . . . . . . . sold., leg. III Cyr. , cent. de Cerel(l)ius 

Rufus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrijttnfeln 8. 
Fanius Severus. . • . . • • . centurion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 12S8 ( 137·138 p.). C. Farsuleius Strabo Ptole-

maide . . . . . . . . . . . . . sold. , leg. III Cyr., cent. de Julius Satur-
nin us. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 65gg (vers 8o p.). Faustinus . . . . . . . . . . . . cent., leg. II Tr. , coh. II.. • . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 1g4 p.). 

Felix . . · · ··· .... . ... . cent. , coh. II ltur . ..... . .. • ... . . . .. C.-J. 1363 (1 36 p. ); GAUTHIER , 
p. 27g, n• 24 [app. 1, n"36J 
( 143-144). 
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Felix.. . . . . . . . . . . • . . . ca v. , ala vet. Gall.. . . . . . . . . . . . . . . . . P. Lond. inéd. 482 [a pp. Il] ( 1 3o p.). 
Firmus.. . . . . . . . . . . . . cent., lég. ? , coh. VI. . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 662 7 ( Aug.-Tib. ). 

L. FI~[ .... . .. . ... . . . . sold. , leg. XXII , cent. de Nerus . ...... C. I. L. III 66oo. 
Flaccus .. ..... .. .. . . . cent . , lég. ?, coh. VI. . . .. . . .. .. . ... C. I. L. lll 6627 (Aug.-Tib.). 

T. Flavius ........... . . . sold.lég . .. . .. .. . . ......... . . . . . . P. Gen. lat. I, 5 (go p.). 
T. Flavius.. . . . . . . . . . . . . sold. , leg. III.. ..... . ... . . . .. .. · . · P. Oxy. II 376 ( 77 p.). 
P. FlaviusP. f. Anien. Papho. sold., lég. ?, coh. VI, cent. de Paccius .. C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
T. Flavius T. f. Pol. Apolli-

naris Cas.. . . . . . . . . . sold. , leg. II Tr. , coh. V, cent. de Ser-
vilius Pudens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( t g4 p.). 

T. Flavius Celer • .... . . . . sold. lég .. .... . . . . ... . . .. . . ... . .. P. Gen.lat. 1, 2 (81-88 ). 
Flans Clemes . . . . . . . . . sold. , leg. Ill Cyr., cent. de Subur. Fanius. Schrifttafeln 8. 

T. Flavius Clemens. . . . . . . sold., leg. III Cyr .. .. . . . ... . • . · · · · P. Oxy. Il 376 ( 77 P· ). 
Flabius Eudœmon. . . . . . déc. , ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I . L . III 658t ( 1gg p. ). 
Flaus Gerfennus.. . . . . . . sold. , leg. III Cyr. , cent. de Subur. Fanius Schrifttafeln 8. 

T. Flavius Niger ....... . . . sold. lég ... . . .... . . . ... . •. . . .. ... P. Gen. lat. l , 5 ( go p.). 
FI. Philippianus . . . . . . . cent. , leg. II Tr. , coh. V. . . . . . . . . . . . C. I. L. Ill 658o ( 194 p.). 

T. Flavius Pomponianus ... cent. , leg. II Tr . . .... . ....... . . ... C. I. L. III 202 g. 
T. Flavius Priscus .. . . . . . . sold. lég. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 5 (go p.). 
T. Flavius Saturninus ..... sold.lég ..... . ........... . ..... . . P. Gen. lat. 1, 2 (81-88 ). 

Flavius Serenus . . ..... curator turmœ, ala vet. Gail. . . ...... . P. Hamb. 3g ( q g p. ). 
Flavius Serenus .. . . . . . vétéran ... . . . . . . ......... . . . . .. . . C.-J. 1270 ( 222 p.). 

T. Flavius Valens . . . . . . . . sold. lég.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 2 ( 8 t-88 p.) et 5 
(go p.). 

Flavius Valerianus .. . ... sold. , leg. XXII Dej ....... . ... . . .. . C.-J. 1343 ( 1o4-1o5 p. ). 
C. Flavius Valerianus .. ... . soldat ... . .. . . . .. . ............... C.-J. 1352 (Talmis ). 
T. Flavius Vergilianus ..... . préf. du camp . . . .... ... . . .. . .. . .. C. 1. L. III 6o25 ( 138-1 62 ). 
A. Flavius 'V espasianus.. . . . sold. , coh. 1 Aug. pr. Lus. ; anc. déc., ala 

[ Thrac. Maur. .. . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. II 6g6 ( 156 p. ). 
Florus . . . . . • • . . . . . . . comm' une coh. lég . . . . . . . . . . . . . . . . Ann. épigr. 1g1 o, n• 2 07 ( 1 o-11 p.). 

M. Florus . .... . . . . .. . . . comm'une coh. lég ... . . . ... . . ... . . . C.-J. 125o (désert or.). 
Florus .... . ........ . déc. , coh. Hisp .. ......... . ...... .. LEPsms XII lt6o (Talmis) [app. 1, 

n• !Jlt] ; C.-J. 1346. 
FI"[ .. ]ius Proclus ..... . centurion .... . . . ...... . . . ........ P. Gen. 3 ( 17S-18o p.). 
Fronto .. _ . .. . . . .. .. . déc. , ala Aug .. . . . ........ . . . .. . . . . P. Hamb. 1 (57 p.). 
Fulvius Serenus . . . . . . . cav. , ala vet. Gall. .......... . . . .... P. Hamb. 3g, n• 77 ( 17g P· ). 

M. Furfanius M. f. Col. Lon-
gus Parœton(io) .. . . . . sold. , leg. II Tr. , coh. V, cent. de Ser- ~ 

vilius Pudens . . . . . . . . . . . . . . . • . . . C. I. L. III 658o ( 1g4 p. ). 
Furius ( = Furianus = Fu-

ronius) ........ . . . . déc. , ala vet. Gall. . . ...... . . . .. ... . P. Hamb. 3g ( 17g p.). 
T. Furius Rus[ . . . sold. lég .... . ........... .. : . . . . . . P. Gen. lat. 1, 5 (go p. ). 

Furnius Diabo.. . . . . . . . cent., leg. Il Tr. ; curateur, coh. 1 FI. , . • 56 ( 8 ) Cil. eq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ann. eptgr. 1go5 , n 21 p. · 

G 

G[ . .. Jus ....... ... .. . .. cav. , alavet. Gall. .. . . . .... .. .... . . P . Lond. inéd. 482 [app.ll]( t3o p.). 
G[ . ]l[ . .... .. . .. . .. . cavalier . . . . .... . ...... . ..... . . .. P. Oxy. lV 735 (2o5 p.). 

M. Gabinius M. f. Ammoni
anus Castr . . . . . . . . . . sold. , leg. II Tr. , coh. V, cent. de Celer .. C. I. L. Ill 658o ( 1g4 p. ). 
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Gabinius Thœmus ...... . sold. lég., cob. de Facundus, cent. de 
c . ' . a piton .............•. , . . . . . . . C.-J. 12 4g (désert or.). 

Gaianus. · ........... cent., coh. I Aug. pr. Lus ........... B. G. U. II 6g6 ( 156 p.). 

Qaianus . . . . . . . . . . . . . ca v., ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Lond. inéd. 482 [a pp. II] ( 130 p.). 
M. Gaius Julius Processus. . sold., leg. II Tr... . . . . . . . . . . . . . . . . . C. J. L. III 65g5. 

Gala!es .............. soldat ..................... : ..... P. Fay. 105 (vers 1g0 p.). 

Galba... . . . . . . . . . . . . . cent. , leg. Ill Cyr., coh. VI . . . . . . . . . . C. I. L. III 662 7 ( Aug.-Tib. ). 
'Galeneus (Longinus Pris-

eus qui et) ........ . 
L. Gall[.... . ........ . 

. . . ]nius L. f. Stell. Gal
lus Vecilius Crispinus 

vétéran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. I 17g (Antonin). 

sold. lég. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. I, 5 (go p.). 

Mansuanius Marcellinus 

Numisius Sabinus .... leg. leg. II Tr ................... . 
. • . ]us Gallus .... , . . . . centurion ....................... . 
G( avidius ?) Damianus. . . beneficiarius ..................... . 

T. Gavidius T. f. Qui. Primus. sold., leg. XXII Dej. , cent. de Valerius 

Fabianus ..................... . 
Gavisidius.. . . . . • . . . . . cent., leg. III Cyr., coh. V .......... . 
Gavisidius.. . . . . . . . . . . cent., lég. ? , coh. V ............... . 

déc. , ala V oc.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
sold., flotte alex., lib. Luppa ........ . 

Gavius .. , .......... . 
Q. Gellius Valens ........ . 

C. (?)~.ole[ . Jus Gemelli-

[ nus] ............ . · . gradé, coh. I Theb ................ . 
Gemellion ........ , . , . vétéran ......................... . 
Gemellus. . . . . . . . . . . . . déc., ala vet. Gall ............•..... 
Gemellus ............ . 

••, •• 0 ••••••••• 0 ••••••••• 0 t ••• 0. 

L. Genucius Priscus. . . . . . . préf. du camp .................. ,. . 
M. Germanius Priscus ..... 

•• • 0 •• 0 ••• 0 •• 0 0. 0. 0 ..... . .. 0 0 •• 0 

German us.. . . . . . . . . . . cav., ala Commag ................. . 

Germanus. . . . . . . . . . . . cavalier ........................ . 

Germa nus ...... : . . . . . cav., ala vet. Gall ................. . 
Glycon. . . . . . . . . . . . . . centurion ....................•. . . 
Glycon Atal[. . . . . . . . . sold., cob. 1 Thrac ................ . 

Gra[. ]ius [ .. ]eanus. . . . sold., leg. III Cyr., cent. de Subur. Fa

c. 1. L. Ill 6813. 

P. Teb. II $3h (2oo-2o1 p.). 
C. I. L. III 66o1. 

C. I. L. III 66o2. 

C. I. L. .III 6627 (Aug.-Tib. ). 
C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
Ann. épigr. 1_go6, n• 2.2 (vers 120). 

B. G. U. III 741 ( 143-144 p.). 

App. I, n• 38. 

P. Ryl. 2 o6 a ( m• siècle). 

P. Hamb. 3g ( 17g p.). 
P. Fay. 105 (vers 18o p.). 

C. I. L. III 14147' (gg p.). 
B. G. U. II 61o ( 14o p.) . 

C. I. G. 5o57 =GAuTHIER, p. 26g, 
n• 3. 

GAuTHIER, p. 262, n• 3o. 

P.Lond.inéd. 482 [app.II](13op.). 
Ostr. 112g (207 p.). 

GAUTHIER, p. 1g5, sa,ns numéro 
[ app. I, n" 21]. 

ni us.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrifltafeln 8, 
Grad~us .............. fantassin .................. .. ...... P. Oxy. IV 735 (2o5 p.). 

C. Gramus C. f. Pol. Ancyra. soid., leg. III Cyr., coh. VJ, cent. de Mi-

nius .......................... C. 1. L. 6627 (Aug.-Tib.). 
Grinius Marcellus ...... cent., leg. III Cyr ................. GAUTHIER, p. 276, n• 1g [app. I, 

n• 34]. 

H 
H[ .. ]';l[. ]nus Pelei Anteo-

poli ... · .. · . · . . . . . . sold. d'une coh. aux. . . . . .. . . . . . . . . . P. Berl. inéd. 6866 A ( 180 p.). 
L. Hapion L. f. Demetrius .. sold., leg. II Tr., coh. VI, cent. d'Au-

relius Flavianus. . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 168o ( 1g4 p.). 
Hapis (?) qui et Titus.. . vétéran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. P. R. 244 ( n'-m• siècle). 
Harmiusis Arniti ....... cav., alavet. Gall. ................. P. Hamb. 3g, n• 5o ( 17g p.). 
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C. Hedius C. f. Clust. Verus. trib. mil., leg. II Tr ............... C. I. L. XI 6123. 

Hegro[. Jias [.]eben[. . . . cav., ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Hamb. 3g, n• 62 ( 17g p.) . 
Heliodorus. . . . . . . . . . . cav., ala vet. Gall. .. . . . . . . . . . . . . . . . P. Hamb. 3g, n• 1 4 (qg p.). 

Heliodorus ........... cav., ala Comm ......... .. ... ..... C. I. G. 5o 57 = GAUTHIER, p. 26g, 
n• 3. 

Heliodorus ........... vétéràn .......................... Rev. Arch. 18g1, II, p. 338 et suiv .. 
n• 13. 

Heliodorus Patrocli. . . . . cav., ala vet. Gall .............. ' . . . P. Hamb. 3g, n• 43 ( 179 p.). 

Heliodorus Sereni. . . . . . cav., ala vet. Gall.. . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ham b. 39, n• 45 ( 17g p.). 
Helius.. . . . . . . . . . . . . . cent. lég ................... ; . . . . . P. Gen. lat. 1, 5 (go p.) . 
Helius ........ .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5 (vers 180 p.). 

C. Hel vi us C. f. Pol. Gangris. sold., leg. III Cyr., coh. V, cent. de Ga-

T. Helvius Lucanus ...... . 
Heraclammon Us[ ..... . 
Heraclianus .......... . 

Heracli( anus) ......... . 
Heraclides ........... . 

visidius . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 

préf., ala Apriana ............... . . . 
sold., coh. I Aug. pr. Lus .......... . 
centurion ....................... . 
centurion ....................... . 

C. I . L. 662 7 (Aug.-Tib. ). 

c. l. L. Ill 4g ( 170 p.). 
B. G. U. II 6g6 ( 156 p.). 
Ostr. 1129 (207 p.). 
B. G. U. I 344. 

cent., coh. I Apam ............. . 1 ••• B. G. U. II 462 (Antonin) et 888 

( 16o p.C.). 
Herclinianus (?) ....... soldat ........................... P. Giss. ·g7 (n• siècle). 
Herèulanus ..... . ..... cent., coh. J Aug. pr. Lus ........... B. G. U. II 6g6 (156 p.). 
Herennius ............ centurion ... .. ................... C.-J. 1241 (64-65 p.). 
Herennis.. . . . . . . . . . . . vétéran ..................... . .... · P. Ryl. '.l06 a (m' siècle). 

Herennius Melas. . . . . . . sesquiplicarius, ala vet. Gall. . . . . . . . . . P. Hamb. 39 ( 17g p.). 
Herenniu.s M. f. Claud. 

. Priscus ... . ........ primip., leg. II Tr ................. C. 1. L. X t593. 
Herennius Stt·aton.. . . . . triérarque ... , ............. ; . . . . . C.-J. 1131. 
Herianus.. . . . . . . . . . . . décurion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ryl. 2 o6 a ( m• siècle). 
. .. ]i Hermacisapyni. . . . ca v., coh. I Aug. pr. Lus., -turme d' Arte-

midorus. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . B. G. U. II 696 ( t56 p.). 
Hermaiscus ................ ................ · ........... P. Fay. 105 (vers 180 p.). 

Hermias Hermiœ ....... optio campi, ala vet. Gall ............ P. Hamb. 39 (179 p.). 
Hermofilus ........................................... P. Fay. to5 (vers 180 p.). 
Herodianus.. . . . . . . . . . déc., ala vet. Gall ............. ' . . . . P. Hamb. 39 ( 17g p.). 
Heron Isidori ......... cav., ala vet. Gall. ................. P. Hamb. 39, n• g4 ( 179 p.). 
Hierax .............. cent., coh. II Ulp. Afr .............. B. G. U. I 241 ( 177 p.). 
Hierax .............. . centurion .....•.. ... .............. Ostr. 1427. 

Hirrœus Malichus .... .'. ordinatus ........................ P. ~Fior. II 278, col. 2, l. 26 ( 203 p.). 
Honoratus.. . . . . . . . . . . tribun ................ , , . , . . . . . . P. Oxy. III 653 (avant mai 161 ). 
Horatius Herennius.. . . . sold., cob. 1 Aug. pr. Lus., cent. de Can-

didus ......................... B. G. U. Il 6g6 ( 156 p.). 
Hordionius ........... cent., lég. ?, coh. VI. .. , ........... C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
Horus Pia![. . . . . . . . . . ca v., ala vet. Gall. ......... , ....... P. Ifamb. 39, n• 58 ( 179 p. ). 

1 

lebael.. ............. soldat.. ....................... . . P. Oxy. IV 735 (265 p.). 
Ierrœus Macchana ....... fantassin ......................... P. O.xy. IV 735 (205 p.). 

lllyrion. . . . . ~ ....... . décurion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAUTHIER, p. 270, n• 5 [app. I, n• 29]. 
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lm[. . . . . . . . . . . . . . . . décurion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostr. 1t4o (début m' siècle). 
Isas Sarapionis ........ cav., ala vet. Gall .................. P. Hamh. 39, n• 86 ( 179 p.). 
. . . . . ] L. f. Pol. Ischy-

.J'ion Cas. . . . . . . . . . . sold., leg. II Tr., cent. de [ ... Joni us Lu-
cianus ....................... . 

Isidorus . . . . . . . . . . . . . vétéran ................ . ........ . 
Isidorus = Julius Martialis. q. v ..•...........•......•...... 
Isidorus Apollonii. . . . . . ca v., ala v et. Gall. ................ . 
. . . ]s P. f. Pol. Isidorus 

C. I. L. Ill 658o ( 194 p.). 
P.Lond.IIIu64lc,l. 11 (212p.). 
P. Gatt. I, col. 4 (avant 11S p.). 
P. Hamh. 39, n• 23 ( 179 p.). 

Thebis. . . . . . . . . . . . . sold., leg. II Tr., coh. II, cent. de Faus-
tinus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 194 p.). 

Ju[. . . . . . . . . . . . . . . . sold. d'une coh.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . P. Berlin inéd. 6866 A ( t8o p.). 
Julianus ....... · ...... préf. d'une aile ou d'une coh .......... C.-J. 1338 (Talmis). 
Julianus ............. princeps ......................... P. Fior. II 278 (~!03 p.). 
Julianus ............. cent.,coh.IApam ................. B. G. U. III 729 (144 p.), cf. Il 

423; P. Lond. II t48 (145 p.). 
Julian us . . . . . . . . . . . . . cent., coh. 1 Aug. pr. Lus. . . . . . . . . . . GAuTIIIER, p. 2 83, n• 36 [ app. 1, 

. . . . Julius [ .] f. Pap. Ju-
lianus Had(eymeto ?) .. sold., leg. II Tr., coh. IV, cent.[ ... ]giu-

rana ......................... . 
Julius . . . . . . . . . . . . . . . cent., coh. 1 FI. Cil. ............... . 
Julius.. . . . . . . . . . . . . . cent., coh. III Itur ................ . 
Julius.. . . . . . . . . . . . . . cent. (?) .....................•... 
Julius . . . . . . . . . . . . . . . ca v. , ala v et. Gall ................. . 
JuW]l!-s[. . . . . . . . . . . . . sold. d'une coh. aux ......•......... 
Julius . . . . . . . . . . . . . . . soldat .......................... . 
Julius. . . . . . . . . . . . . . . soldat. ......................... . 
Julius.. . . . . . . . . . . . . . soldat .......................... . 
Julius.. . . . . . . . . . . . . . soldat .......................... . 
Julius .............. . soldat .......................... . 
J ul[ius] ............. . 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 •••••••• 1. 

C. Julius [ ..... ] ....... . sold., coh. 1 Aug. pr. Lus., cent. de Gaia-

n• 4o] (Trajan) . 

C. I. L. III 658o ( 194 p.). ' 
C.-J. 1243 (Domitien). 
C.-J. 1339 et 134o (Talmis). 
GAUTHIER, p. 270, n" 6. 
P. Lond. inéd. 482 [ app. ~1] ( 13o p.). 
P. Berlin inéd. 6866 B ( 192 p.). 
C.-J. 1237 (2o p.C.). 
P. Amh. II 12 5 introd. (fln 1" siècle). 
Ostr. 1131 (212 p.). 
Sammelhuch 2o54. 
P. Oxy. IV 735 (2oS p.). 
Schrijttafeln 2 3 , 3 . 

nus .......................... B. G. V. II 696 ( 1S6 p.). 
C. Juli[us · ............................................ B. G. U. II 61o ( 14o p.). 
C. Julius C. f. . . . . . . . . . . . sold., leg. II Tr., coh. VII, cent. de Cle-

mens . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 194 p.). 
C. Julius C. f. Pol. Alex.. . . sold., leg. II Cyr., coh. V, cent. de Nu-

L. Julius L. f. Gal. Lugdun. 

M. Julius .............. . 
M. Julius M. f. Pol. Alex .. . 

Julius Orionis ........ . 
Julius [ ... ]rinus ..... . 
Julius Agathodœmon ... . 
Julius Agrippianus .... . 

C. Julius Agrippinus ..... . 

menus ........................ C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
sold., leg. III Cyr., coh. V, cent. de Lu-

cretins ........................ C. I. L. III 66!.17 (Aug.-Tib.). 
signifer turrnœ, ala vet. Gall .......... P. Hamh. 39 ( 179 p.). 
sold., lég. ? , coh. V, cent. de M. Cor-

nelius ...•.... . ............... C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
vétéran .......................... P. Oxy. XII 1458 (226 p.). 
sold., ala 1 Thr. Maur.(?) ........... C.-J. 1349 (Talmis). 
cav., ala v et. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Hamh. 3g, n• 54 ( 179 p.). 
cav., ala Apr., turme de Volumnius .... B. G. V. 1 6g ( 120 p.). 
sold., leg. II Tr., cent. de Sulpicius Se-

verus ......................... B. G. U. II 378 ( 147 p.), cf. P. 
Lond. II 196 (vers 138-161 ). 
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Ti. Julius C. f. Corn. Alexan-

der ............... trib. mil., leg. III Cyr.; préf., ala Aug. C. I. L. Ill 7130 (Trajan). 
Ti. Julius Alexander ...... anc. préf., coh. I FI. Cil. ........... C.-J. 1o44 (1S8 p.) . 

Julius Amerys ......... cav., ala vet. Gall ..... . ............ P. Hamh. 39, n• 103 ( 179 p.) . 
C. Julius Aminœus ....... sold., coh. III Itur ...........•..... C.-J. 1339 et 134o (Talmis). 
C. Julius Antonin[ us]. . . . . . déc., ala 1 Thrac. Maur.. . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 6581 ( 199 p.). 
C. Julius Antoninus.. . . . . . sold., cent. d'Antonins. . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1341 ( 85 p.). 

Julius Apollinarius I. ... cav., ala vet. Gall .................. P. Hamh. 3g, n• 4i ( 179 p.). 
Julius Apollinarius IJ .... cav., ala vet. Gall .................. P. Hamh. 39, n• 7S ( 179 p.) . 

C. Julius Apollinaris ...... sold., coh. 1 Apam., cent. de Julianus, 
puis d'Heraclides; vétéran ......... . B. G. U. III 729 ( 144 p.), 862, 

888; P. Lond. II t 48 ( 1 45 p.); 
B. G. U. II 462 ( 16o p.); I 168 
(vers 169 p.), 180 ( 172 p.); IV 
to32 (après 173 p.). 

Q. Julius Apollinarius. . . . . . ............................ ·. B. G. U. II 61o (14o p.). 
C. Julius Arrianus. . . . . . . . imaginifer, cent. de Julius Serenus; ex 

imaginifer ..................... B. G. U. II 6oo (avant t4o) et 610 
p4o p.). 

Julius Asclas.. . . . . . . . . ca v., ala Vocont., turme de Quintillius.. Bull. Soc. arch. Alex. 14, n• 7 
( t56 p.). 

Julius Bassus..... déc., ala I Thrac. Maur .............. C. I. L. III 6581 (199 p.). 
C. Julius Bassus ..... • . . . ex imaginifer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. II 6t o ( 14o p.). 
M. Julius M. f. Col.· Carpo-

phorus ........... . sold., leg. II Tr., coh. VII, cent. de Bœ-
bius Marcellinus ................. C. I. L. Ill 658o (194 p.). 

Julius Castor ......... . cav., ala vet. Gall .................. P. Hamh. 3g, n• 48 (17g p.). 
Ti. Julius Ti. f. Cor. Celsus 

Polemœanus ........ anc. trib., leg. III Cyr .............. . 

Julius Chœremonianus.. . cav., ala vet. Gall. .•............... 
C. Julius Clemens . . . . . . . . soldat .......................... . 

Julius Conon ......... . décurion ........................ . 
Julius Crispus ........ . ca v., turme de Lu[ .. Jus ............ . 
Julius Dernetrius ...... . tribun ..................... ·.··· 

C. Julius Diogenes ....... . sold., leg. II Tr., cent. de Cornelius Pris-

Ann. épigr. 1go4, n• 99; 19oS, 
n• 12 o (Vespasien-Titus). 

P. Hamh. 3g, n• 37 ( 179 p.). 
C.-J. 1337 (85 p.). 
P. Gen. 17 (vers 207 p.). 
C.-J. 1342 (Talmis). 
C.-J. 1218. 

eus ........................... B. G. U. 1 1S6 (201 p.). 
C J li C f C El [ f Ann. épigr. 1910, n• 76 = BRECCIA, . u us . . or. ' an ... prœ. eq ................. · · · · · · · 

C. Julius F[. . . . . . . . . . . . sold. lég.; ................ · · · · · · · 
C. Julius Fabian us.. . . . . . . sold., leg. II Tr ........... · · · · · · · · 
M. Julius Felix . . . . . . . . . . légionnaire ............. · . · · · · · · · · 
C. Julius Front[. . . . . . . . . ....................... · · · · · · · 
C. Julius Fronto. . . . . . . . . sold., leg. III Cyr ............ · · · . · · 
C. (?)Julius C. f. Pol. Gemel-

linus Cas.. . . . . . . . . . sold., leg. II Tr., coh. V, cent. de Servilius 

Iscr. 5o3. 
P. Gen. lat. 1, 5 (go p.). 
C. I. L. III 1 5t. 
P. Gen. lat. 1, 5 (go p.). 
Schrijttafeln 9 ( 1 43 p.). 
C.-J. 1343 ( 104-to5 p.). 

Pudens; puis centurion, même légion C. 1. L. III 658o (194 p.); Amz. 

Julius Gemellus . . . . . . . vétéran ........•......... · · · · · · · 
Julius Germanus ....... décurion .................. · · · · · · 

épi gr. 1 g 1 2 , n • 2 7 t. 
B. G. U. I 326 ( 194 p.). 
B. G. U. II 558, m (début du m' 

siècle). 
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C. Julius Germanus ....... sold., coh. 1 Aug. pr. Lus., cent. de Ju-
lianus ................•......... 

Julis Heraclides.. . . . . . . cavalier ........................ . 
Julius Heronianus. . . . . . déc., ala v et. Gall ................. . 
Julius C. f. Pol. lsidorus 

Casb·is . . . . . . . . . . . . sold., leg. II Tr., coh. VII, cent. de 
Brebius Marcellinus ......... .' .... . 

Julius Julianus. . . . . . . . centurion ....................... . 
Julius Julianus ........ voir: L. Julius Vehilius Gratus Julianus. 
Julius Jul[l]us.. . . . . . . . cent., leg. III Cyr ...... , ......... . 
Julius Longinus. . . . . . . déc., ala vet. Gall ................. . 

C. Julius Longus Niso ..... 'sold. lég ........................ . 
C. Julius Longus Si po.. . . . sold.lég ........................ . 
L. Julius Longus ......... cav., turme de Marius? ............. . 

M. Julius Longus.. . . . . . . . sold. lég ........................ . 
C. Julius Magnus.. . . . . . . . cent., leg. lil Cyr ........ , ........ . 
C. Julius C. f. Ser. Marcelli-

nus Tavio ......... . sold., leg. III Cyr., cent. de Quinctius 
Proculus ............ , ......... . 

C. Julius Marinus ....... . vétéran ......................... . 
Julius Martialis = Isidorus. sold., coh. 1 Theb ................. . 

C. Julius Martialis. . . . . . . . vétéran ......................... . 
Julius Maximus.. . . . . . . sold., leg. Ill Cyr., cent. de Cel'ellius 

GAUTHIER, p. '183, n" 36 [app. 1, 
n• 4o] (Trajan). 

Ostr. 113o, cf. 1131 ( 2 11 p.). 
G.I. L. III 6581 ( 199 p.). 

C. I. L. III 658o ( 194 p.). 
P. Gen. 16 (207 p.). 
GAGNAT-LAFAYE III 1536 ( 167-168 p.). 
C. I. L. III 12071. 
G.I. L. III 6581 ( 199 p.). 
P. Gen. lat. 1, 5 ( 90 p.). 
P. Gen.lat. 1, 5 (90 p.). 
GAUTHIER, p. 276, n• 18 [app. 1, 

n• 33] (Domitien). 
P. Gen. lat. l, 5 ( 90 p.). 
G. I. L. III 1358o. 

C. 1. L. III 14138'. 
C.-J. t324 ( 169 p.). 
P. Gatt. I, col. 4 (avant 11 5 p.). 
B. G. U. II 578. 

Rufus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scltrifttafeln 8. 
C. Julius Maximus ........ sold., coh. III Itur ................. P. Oxy .. VII 1022 ( 103 p.). 
C. Julius Maximus ..... . ................................. B. G. U. II 610 ( 14o p.). 
C. Julius Montanus ....... cent., coh. 1 Theb .................. G.I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 

Jtùius Nepotianus ...... cav., ala vet. Gall .................. P. Hamb. 39, n• 20 ( 179 p.). 
Julius Niger .......... cent., leg. HI Cyr .................. G.I. L. Ill 6602. 
Julius Niger. .. . . . . . . . . sold., leg. Ill Cyr., cent. d'Antonins Longo. Schrijitafeln 8 . . 

L. Julius Octavianus . . . . . . légionnaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 5 ( 90 p.). 
Julius Paniscus ........ sesquiplicarius .................... P. Fior. II 278, col. 2 ( 203 p.). 
Julius Polydeuces. . . . . . cornicularius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. 1 1 o6 ( 199 p.). 

Q. Julius C. f. Col. Ponticus. sold. lég. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 3 ( 90 p.). 
Q. Julius Primus .......... imaginifer, }eg. II Tr. Germ. f. Anton. . C. I. L. Ill 1 :!057 ( déb. m' siècle). 
C.Julius Priscus ... '· .... déc., coh. 1 Theb .................. GAUTHIER, p. 278, n• 22 [app. 1, 

n• 35]. 
Ti. Julius Priscus ........ sold .. , cob. I Theb., cent. de Longinus:. GAUTHIER, p. 200; C.-J. 1353. 
Q. Julius Proculus.. . . . . . . sold. lég.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 1 ( 8o-8t ). 

Julius Protarchus . . . . . . déc., ala v et. Gall.. . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ham b. 39 ( 179 p.). 
Julius Quadratus.. . . . . . tribun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Teh. II 488 ( 12 1-1 2 2 ). 

Julius Cutratus.. . . . . . . sold., leg. III Cyr., cent. de Cerellius Rufus Schr!fttafeln 8. 
C. Julius Restitutus ....... sold., leg. II Tr ................... C. 1. L. III 6092. 

Julius Ru[ . . . . . . . . . . . sold., leg. XXII, cent. d'Anf( e )l(l)ius 
Ac(c)ul(e)ius .................... Schrifttafeln 8. 

Julius S[ ............. centurion ........................ P. Ryl. 81 (vers 104 p.). 
Julius Saturninus . . .... cent., leg. III Cyr ....... . .......... C. 1. L. III 6599 (Titus). 

C. Julius Saturninus ...... sold., coh. III Itur ................. P. Oxy. VII 1022 ( 1o3 p.). 
C. Julius Saturninus . . . . . . vétéran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. 1 3oo ( 148 p. ). 
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C. Julius Saturnin us . . . . . . vétéran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summelbuch 7 ( 2 16 p. ). 
C. Julius C. f. Pol. Se[ ..... sold., leg. II T1·., coh. VII, cent. de Cle-

mens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 194 p.). 
C. Julius S~cundinus ... . .. benef, (?) d1,1 préf. d'Ég ......... : . .. LEPSIUS X~l 206. 
C. Julius Sempronia(nus).. . .. .... ·, ................... , ... :· · B. G. U. 610 ( 14o p.). 

Julius Serenus ... ,. , .. principalis ..... ,.,., ............. . P. Fior. II 278, col. 3 (2oS p.). 
Julius Serenus; ....... . centurion., ... , , , ... , ... : , ..... · . . B. G. U. II (ioo ( n•-m• siècle). 
Juljus·Serenus 1, .... .... . cav., ala vet. Gall .................. P. Hamb. 3g, n• 1'9 ( 179 p.). 
Julius SereniJ.S II ...... cav., ala y!)t. Gall,, .... , , ... , .... ... P. Hamb. 39,. n• 32 ( 179 p.). 
Julius. ~eren11s IlL. .... cura~or turmœ, ;lla vet. Gall. ... . .. , .. P. Hamb . . 3g ( 179 p.). 
Julins Serenus IV. . . . . . cav., ala vet, Gall .. ; . ,· . . . . . . . . . . . . . P. Hamb, 39, n• 46 ( 179 p.). 
Julius Serenus V., ..... . cav,, ala. vet. !}ail. ......... , . • ..... P. Ham b. 39, n• 83 ( 179 p.). 

C. JuliusSerenus .. . •.... sold., leg. II Tr ............ , ....... . G.!; L.)II 66o4. 
C. Julius Serenus , .•.. , ..... . · .......... ........... , . , ... , B. G. U.U 610 ( 14o p.). 
c.· Julius Serenus . . . . . . . . sold., leg. II Tr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1 t 47 (Gordien). 
~- Julius C. f. C,ol. Serenvs. s'old., leg. H Tr., coh. VII, cent. de Cie-

. mens ................ ·.··.···· G. I. L. III 658o ( 194 p.): 
L. Julius Serenl\s.. . . . . . . . summus . curator, ala vet. Gall.; ex-qécu-

l ~ 

rion, même çorps ............... . P. Hamb. 39 ( 179 p.), 4o-53 ( 2t3-

M.JuliusSilvanus ......... préf., coh.l Aug. pr. Lus .......... ". 
C. Julius Q.J. Sua-yis ...... déc., coh. Il ltur ........ , .... , , .. . 
C. Julius Valens .•........ légionnaire .. , ..... , ............. . 

219)· 
B . .G. U. II 696 ( 156 p.). 
C. I. L. Ill ~ 4t47 7 ( Pselkis )_.. 
P. Ge1z. lat. 1, 5 ( 90 p.). 

M. Julius Valens ....... · .. ,sold., cent. de ,Galpurpiqs, ... , ....... . GAUTHIER, p. 256,n" q;C.~r t337 
(85 p.). ' 

L. Juliu~ Vehilius Gratus Ju-

M. Julius Valerian us . . . . . . vétéJ,"an de la flotte ............. , . • . P. Qxy. Xll15o8 (n' sièclè). 

lianus.' : ........ , .. préf., ala Herculana .. , ............•. ' Nqtiz. dei Scavi 1887, p. 537. 
Julius .. Urst1s, .. .. , . •~ ... principali~.,, .. . ,. , , , .... ,,. , ,, .. P. Fim·.II 278, col. 4 (2oS p.). 

Ti. Julius Aqg. lib .. ,Xanthus. sous-préf., .flotte alex ........ ........ EpMm. tpig. ·Iy 926 (Néron).· 
L. Junius Calvinus .. : ... ~ . prœf. montis Be~en, .......... " ....... ,Ç. I. L. Jl.l .3!! ( 72 .p. ). · 
M. Junjus .. Cri~pus .......• soldt~t ... , , .. ;· .... , ............•. P. Ryl. 273 a (ii• sièçle ). 

Junius Sabinus. . . . . . . . Itur... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 12"99 ( PhHœ ). 
Justus.' .. , ... · i'• · .. ... ,cent.;ieg. Ill Cyr., !!Oh •. V ......... ,. C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
Juvencus Vt~lens ... . . . . . préf., flotte alex, .................. ' P. Oxy. XII 1 45t ( 17 5 p.) . . '' 

P. Juventius Rufus ....... trib. mil., leg. III Cyr., pref. Ber., &px.'-
(LS'l'aÀÀtip;x.Y/s ..•.....••••......• Ann. épi'gr. 1910, .n• 207; cf. C . .,.J. 

1236 (12-18 p.C.) . .. 

L 

'Laberius Fo1:tunatus ... , sold., leg. Il Tr., coh. IV, cent. hast. pr .. G.I. L. III 66o5. 
Lœlius Tiro .... , ..... cent., leg, III Cyr., ....... , ..... ... : G. I. L. m 66o.7 . . 

L. Lœtilius L. f. Stell. Rufus, trib. miL, leg:. XXII .. . .. , .. , .... , , , . G. l. L. IX 1 ~ ~ 4 (avant Clau di!?). 
Lappius. . . . . . . . . . . . . cent., coh. I A11g. pr. LJIS. 1 l •• , • • • • • • B. G. U. II . 6g6 { 156 P· ). · 
Laureqtins JElianus ..... ·bénéf. du préf.d;Ég .... , ,, ... : .... · .· ·. CAGNAT-Tou,TAIN 2.9.7· 
Leonides ..... : ....•. ; vétéran .... : .. ,,, ........ , .. ... . ... .- . P. Ryl. 206 .a (m'siècle), · 

M. Liburnius .M. f. Pol: Sa-
turninus Ancyra. . . . . sign., leg . . XXII Dej., cent. de Valerius 

Priscus: ..... .... .. .... . : .. ...... . : .•. 
Mémoires, t. XLI. 

C. 1. L. 1{1 6o2~ = 6ûo6. 
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L. Licinius L. f. Pol. Sebas-

topoli . . . . . . . . . . . . . sold., leg.lll Cyr., cob. IV, cent. de Vedius G. 1. L. III 6627 ( Aug.-Tib. ). 
Q. Licinius Ancotius Proculus préf. du camp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. 1. L. III t358o ( go-gt p.). 
L. Licinius Celer.. . . . . . . . .. ...................... : . . . . . . B. G. U. II 6t o ( 16 o p.). 

Licinius Locceius . . . . . . sold. , leg. III Cyr., cent. de .Balinus 

Ecat. [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrijttafeln 8. 
Sex. Licinius Pudens.. . . . . cent., leg. XXII Dej. . . . . . . . . . . . . . . . G. 1. L. III 36 ( 84 p.). 

Licinius Verus ........ cent., leg. IlJ Cyr., coh. V ........... G. 1. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
Livius(?) ............ centurion ........................ C.-J. t364 (Talmis). 
Livius M[ .. . ...... ... cent., leg. XXII Dej ................ B. G. U. III 832 ( t13 p.). 

M. Lollius M. f. PoL Ancyra. sold., leg. III Cyr., coh. IV, cent. de 

Servatns ...................... . G. 1. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
G. 1. L. III 662 7 ( Aug.-Tib. ). 
P. Ryl. 2 o6 a (m' siècle). 

M. Lollius M. f. Pol. Ancyra. sold .• lég. ? , cob. V, cent. de Maternus . 
Longas.. . . . . . . . . . . . . vétéran .... ..... . .... . ..... ... .. . 
Longeius Q. Longei Festi 

f. Quir. Kartbago ... . préf. , cob. scut. C. R ................ Ann. épigr. 1go6, n• 35. 
Longinus ... . . .. ... .. déc., ala Vocont. .. .... . ...... ..... P.llamb. 2 (5g p.). 
Longinus. . . . . . . . . . . . décurion ~ ........................ P. Teb. II 3oft ( 167-168 p.). 
Longinus ............ cent., cob. 1 Tbeb . .. ....... .. ... .. C.-J. 1353 (Talmis). 
Longinus ............ centurion ........................ C.-J. 10S7 (3g-lto p.). 
Longinus .. . ... ...... cav., cob. Hisp. , turme de Fiorus ... ... LEPSJUS, XII lt6o [app. I , n' 44]. 
Longinus. . • . . . . . . . . . cavalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 12 52 (désert or. ). 
Longinus 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5 (vers 18o p.). 
Longinus II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5. 

Longinus ....... .. .. . sold. récemment libéré .............. P. Lond. II 198 ( 169- 177 p.). 
Longinus Arriani. . . . . . cav., ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ham b. 3g, n' 31 ( 17g p.). 
Longinus Neri .... . .. . cav., ala vet. Gall .................. P. llamb. 3g , n• 81 ( ~79 p.). 

C. Longinus C. f. Pol. Alex . sold. , lég. ? , cob. IV, cent. de V ettius 

Rufus . .......... ... . ..•.... ... C. 1. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
C. Longinus C. f. Pol. Castr. sold., lég. ? , cob. VI, cent. de Varus. . . G. 1. L. III ( Aug.-Tib. ). 
L. Longinus . . . . . • . . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostr. 12 58 ( 88 p.). 
L. Longinus L. f. Pol. Ancyr. sold., lég. ? , cob. IV , cent. d'Etrius. . . . G. 1. L. III 662 7 ( Aug.-Tib. ). 
L. Longinus L. f. Ser. Tavio. sold., leg. III Cyr., cob. IV, cent. de 

M. Longinus ... .. ...... . 
Cattius .....•.............. ; ... 

sold., cent. de Herennius . .... ...... . 
~- Longinus ........... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M. Longinus M. f. Pol. Gan-

gris . . . . . . . . • . . . . • sold. , leg. III Cyr., cent. de Lœlius Tiro . 
C. Longinus A poil[. . . . . . sold., coh. 1 Aug. pr. Lus., cent. de 

Lappius . . ..... .... .. .... , ... .. . 
C. Longinus Apollinarius.. . vétéran ......................... . 
C. Longinus Acula.. . . . . . . vétéran ...... . . .. .. ............. . 

M. Longinus Au[.. .. . .. . 
C. Longinus Castor ...... . 

légionnaire . ... ... . . . ......... ... . 
vétéran ......................... . 

L. Longinus Fabullus ... . . sold. , flotte alex. . .... .. ........ .. . 
Longinus Hy[ ..... } .. . sold., cob. 1 Theb .. .... ........ .. . . 

L. Longinus Philotas •. .... sold., coh. III ltur .. . ... . . ........ . 
Longinus Priscus .. ... . soldat. .....•........ · . · · · · · · · · · · 
Longinus Priscus qui et 

G. 1. L. III 6 6 2 7 ( Aug.-Tib. ). 
C.-J. 1261 (64-65 p.). 
P. Fay. to5 (vers t8o p.). 

G. 1. L. III 66o7. 

B. G. U. II 6g6 ( 1S6 p.). 
B. G. U. 1 327 ( 166 p.). 
B. G. U. 1 71 ( t8g p.); 

( tglt p.). 
P. Gen. lat. 1, 5 (go p.). 
B. G. U. 1327 (t66 p.). 
B. G. U. II 455. 

P. Gatt. 1~, col. 3 (avant 1 tlt p.). 
C.-J. t33g (Talmis). 

B. G. U. 1 282 (après 17S). 

Galeneus .. ........ . vét., identique au suivant?.. . . . . . . . . . B. G. U. 1 17g (Antonin). 
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C. Longinus Pt·iscus.. . . . . . vétéran ........ · ... · . . · · · · · · · · · · · 

M. Longinus Rufus . . . . . . . légionnaire ................. · . · . · · 
C. Longius Priscus ....... sold., coh. III Itur ......... · ... · · · · 

Longus.. . . . . . . . . . . . . cent., leg. III Cyr., cob. lV ......... . 
Longus.. . . . . . . . . . . . . cent., lég. ? , cob. VI ............ · . · 

L]ongus ....... . ..... (?) ........... · · ·. · · · · · · · · · · · · · · 
Luf ... Jus . . . . . . . . . . . décurion . .. .. . . . . ............. .. . . 
Luccius Agillius Castr.. . sold., cob. aux . .. ....... .... .. · · .. 

L. Lucceius Cerialis.. . . . . . préf., cob. 1 Aug. pr. Lus. . .•.... · .. 
C. Lucius Gemellus ....... opt. , cent. de Valerianus ........ · .. · 

Lucius Secundus.. . . . . . sold., cob. III Itur .. . .. ........... . 
. .. Jonius Lucianus . ... cent., leg. II Tr. , coh. 11. ...... ... . . 
Lucianus (?). . . . . . . . . . vétéran ......................... · 
Lucillius Bassus = Bassus. déc., ala vet. Gall ................. . 
Lucretius ............ cent., leg. III Cyr. , cob. V ...... .. .. . 
Lucretius. . . . . . . . . . . . centurion ....... .... ..... ... . · .. · 
Lucretius . . . . . . . . . . . . (probablement) centurion ........... . 

Q. Lucretius Q. f. Pup ..... signifer ........................ . 

M. Lucretius Pudens. . . . . . sold. , leg. XXII Dej., cent. de Cocceius 
Pudens ...................... . 

A. Lusins A. f. Ter. Gallus. . trib., leg. XXII Gyrenaicœ .......... . 
Sex. Lusins Sex. f.Pol. Tavio. sold., lég. ? , cob. V, cent. de Cliternius . 

Lvcarion . ...... , . • . . . déc., ala vet. Gall ...... .. ..... .. .. . 
L~carion Pasautis .. . . . . cav., ala vet. Gall. .. ........ . .. ... . 

M 

P. Lond. III go6 ( 128 p. ); B. G. U. 
II S81 ( 133 p.). 

P. Gen.lat. 1, 5 (go p.). 
P. Oxy. VII 1022 (to3 p. ). 
C. 1. L. III 6627 ( Aug.-Tib. ). 
G. 1. L. III 662 7 ( Aug.-Tib. ). 
BRECCIA, 1scr. 5o3. 
C.-J. 1342 (Talmis). 

P. Berl. inéd. 6866 A ( 177 p.). 
ZucKER , p. 3 [ app. 1, n' 45]( 111 p.). 
B. G. U. II 6oo (avant 16o ). 
P. Oxy. VIl 1022 ( to3 p. ). 
G. 1. L . III 658o (194 p.). 
P, Rein. !tg ( 2 1S-2 16 p.). 
P. llamb. 3g ( 179 p .). 
G. 1. L. III 6627 (Aug.-Tib. ). 
P. Lond. II 276 ( t5 p.). 
Specim. isag. n" 17 et t8 (11-12 p.). 
C.-J. 1o88 = G. 1. L. III 12oS8 

( Aug.-Tib. ). 

B. G. U. II 455 (Vespasien?) . 
G. 1. L. x 4862. 

G. 1. L. Ill 6627 (Aug.-Tib.) . 
P. llamb. 3g ( 179 p.). 
P. llamb. 3g, no 57 ( 179 p.). 

sold., cent. d'Antonins .......... .... C.-J. t3ltlt (Talmis ). C. M[. ]u[. Jcius Agrippa . . . 
C .. ... . ] Macrin us ..... . 

. . .. ]stus Macro .. , . .. . 
C. Mœnius Haniochus ..... . 

Mœvius Marcellus ..... . 

vétéran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. 1 179 (Antonin). 
cent., leg. II Tr., cob. Ill. . . . . . . . . . . G. 1. L . III 658o (19ft p.) . 
cent., leg. Il Tr .... ............. .. G. 1. L. III l12 ( 167 p .). 
sold., cob. I Aug. pr. Lus., cent. deCan-

Magius Sabinus ....... . 
didus .......... .... . . . ... . ... . B. G. U. II 6g6 ( 1S6 p.). 

trib. mil. , leg. II Tr ............... B. G. U.I 265; Bull. Soc.a1·ch. Alex. 
16, n" 6 (1lt8 p.). 

dupl., ala vet. Gall. ................ P.llamb. 3g, n• g7 ( 179 p.). 
soldat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Oxy. IV 7 35 ( 2 o5 p.). 
option, numeri primi ............... P. Oxy. IV 735 (2oS p.). 
sold., ala Comm ................... G. I. G. 5o57 =GAuTHIER , p. 26g, 

Maimins Puteolanus ... . 
Malichus SQ.[ • . . . .... . 
Malochus •1 ••••••••••• 

Mamborœus ... .. . ... . 

n' 3. 
C.Mammius .. . .. : .. .... cent., lég. ?, coh. IV ............... G. 1. L . III 6627 (Aug.-Tib.). 
P. Mammius ............ cent., lég. ?, cob. IV ............. : . G. 1. L . III 6627 (Aug.-Tib.). 

Mammogais Batœi.. . . . . sold., cob. de Niger .. . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1 2 3 6 ( 18 p.). 
Manlius Severus... . . . . . préfet d'une cohorte . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. III 780 ( t54-156 p.). 

C. Marcius .......... .. .. cav., duplicarius . ..... . ......... ... B. G. U. II 5g1 (56-57 p.). 
C. Marcius C. f. Pol. Alexan-

dria : . . . . . . . . . . . . . sold., leg. III Cyr. , coh. IV cent. de Lon-

gus .............. . ........... G.!. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
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M. Marcius ClÉnhens . .' :•. . . . sold. lég .. .. . .. : . ... . ... ; .. . ... ; . P. Gen. lat. 1, 5 (go p. ). 
Q. Marcius Hermogenes .. . :préf., fiQtte alex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. I. L. lH a3 ( 13 a p.); C.-J. 11 g7. 

Marcus . . . . ......... . 'cav., ala Commag . .. ...... . . · . .. ... / G. 1. G. 5o57 =GAUTHIER, p. 26g , 
n• 3. 

Marcus Titi .......... ·. cav~ , ala vet. Gall... : . . ........... ; : P. Hamb. 3g, n• 3a ( 17g p. ). 
. . . JI. Marcus Castris. . . sold., ieg. II Tr. , coh. III .... · ... . ' .. · G. · I. L. III 658o ( 1 ga P• ). 
Marcus Fus eus ... .-. : : . ·déc., ala vet. GalL . . . . . . . . . . . . . . . . . C t ;L. III 6581 ( 1g9 p.)~. 
Mareas .. . ..... : ... . '. sold., ala Comm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. G. ·5o 57 = GAUTHIER, ·p. 2 6g, 

·n• 3. 
l\farinus . ...... : ... ; .. préfet d'une légion: ...... · ..... .'· .. :. P. Oxy. XII15u (avant2t7). 

cent.; leg~ II Tr:, coh. V .......... ~ . ·C . .J. L. III 658o (19a p.r 
Marin us . . .... · . . : .. . . ; 
Mari nus ... ·. ; ; . . . · ..•. armo(rum) c(ustos).: . .... . .- . . .. · . . . . B.· G. U. 1 3aa (n'-Iii' siècle), 

décurion .. ..... .. ..... . . . . :, .. : :.' GAUTHIER, p; 276:, n• 1& '(app' 1, 
Marius (?) .. . ... . . . · . . 

n" 33] (Ba-85 p. ). 
Marius .. ; . . . . . . . . . . . cav.; ala Comm., turme de Cavius. ; . . . GAUTHIER,' p~ 2 5g , ri• 2 6 . . 
Mari~s [. ]ea[ . .. ] ::. . . . sold., cent. de Calpurnius ... ; .. .. . . :. GAuTHIER, p. 2 56, n• 17 (Domitien ). 

L. Marius Celsus.. . . . . . . . soldat ... · . ; . ; ; . . . .... ; .... : · .. , . : . C.-L r333 (Ba p; ). · 
· Mar1-ius Cozrtl.l!'f ........ càvalier: ... . . : . . .. .. . ... . ... . .. . P. Oxy. IV 735 (2oS p:). 
Marius Fabius.~- ; . : . '.'~ ·~ soldat. . : . : : . . . . . . . ... . . , .. : : : ~ : : CA. 12 78 ( Silsilis ). 
Marius Fuscianus .. . . ,. 'èent., leg. II Tr .. : . ...... . .. ...... G. 1: L. lii 658o ( 19a p. ). 
Maro . . ........... .. sold. lég ... -~· . . > ....... < ........ . B. G: U. lll·79t. (n'siècle ), 
Mar~us ~ ~- ::.',· . · .. . · . . . . : cent: ', coh. I Aug; pr. Lus . . : .. : ... ;. B. G. U.ll 696 ( 156 p.). 
Maternus .... . · ..... .. · cent., lég. ?, cob. V ... . . ·: ..... , .... G. 1: L. Ill 6627 (Aug.-T~b.), 
Maturus . . . . . . . . . . . . . déc. , ala: V oc .. . , .... ; . ; ~ •. : . . .. · . .. . Ann. épigr; 1 911 , n• 1 21. · 
Maximus .. ... . ... . : . . décurion . ; . .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1331 ( Talmis ). 
Ma:ximu:s. . . . . . . . . . . . . signifèr; ; ..... ; . ..... ; . ; ... ; ; '; . . GAUTHIER, p. 28 1, n• 3o. 
Maximus.. . . . . . . . . . . . benef. trib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fiol'. 8 9 (m' siècle). 
Maximus.. . . . . . . . . . . . cav., ala vet. Gall. . . . ... . . . . . . . . . . . . P. Lond. inéd. 482 [a pp. II] ( 1 3o P.· ). 
Maximus.. . . . . . . . . . . . sold., cent. de Glycon.: . . . . . . . . • • . . . Ostr. 112 9 ( 2 07 p.). 
Maximus ... .......... soldat ..... . .. .. . .. ......... .. ... P. Lond. II 2S9 ( g4 p.). 
Maximus .......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5 ( ve1·s 180 p.). 
... ]s Maximus Ca?if .. . sold. d'une coh. aux . ..... .. .. . · .. . . : P. Berlùi inéd. 6866 A ( 178 p.). · 
. . . Jus [M]aximus ...... gradé' (?) ................... : : ·. · . . Specim. isag. n• 12 ( 11- 12 p. ). 
. . . ]vius T. f. Col. Maxi- · . ·· '. 

mus Cresar~a .... . ... sold., leg. II Tr. , coh. 1, cent. d~ Ma.:. 
rius Fuscianus .. .. ... : . . . . . . . . . . G. I~ L III 658o ( 1 ga p.) •. 

Ma ]ximus N [ .... Eanus 1 
' 

Castr . ...... . . ·. . . . . sold. d'une coh. aux . . ......... .. , . . P. Berlin inéd. 6866 A ( 177 p.). 
Melas L[.. . . . . : , . . . . . sold. ·d'une coh. aux; . .. : . ; ... . ..... P; Berlin inéd. 6866 A. 
Memnon Psenpretis. ~ . . : . signif. turmre, ala vet. Gall. ; : ..... : : · P; Ham b. 3g ( 179 p. ). 
Menander.~ ' > .... ~ ... ' . ca"V., ala Commag., turme de Cavius ... ·GAuTHIER , p. 2Sg, n" 2a [app. 1, 

' · · •· n• 2 7 ]. 
Menees Anubadis ..... . · ala vet. Gall . . . ............. . .. ... P. Hamb. 3g, n• 28 ( 179 p. ). ~fennic[ ... . .... · .. . . . vétéran.: ... ;;,;:. • ... ; .. .... .' .. : P. Lond. IH 11S7, l. 1]1 (197.:. ' " . ' 8 ?) . 19 p.. . . . ·t Menodorus Marei .· . .- . .. cav., ala vet. Gall . . .. . .... . .... : ... ; . P. Hamb. 3g, n• 72 (17g p.). 

T. Messius T. f .•... .' .. ! : sold., leg. III Cyr . . .. . .. . :·. ; ; . :' . ; .'· . ' Ann. épi'g1·. 1g11 , n• 88 ( Aug.~~ih). 
Messius Audax· ... ·; . .. . centurion ................ , . .. : ... B. G. U. l 3_6 == Il a36; III 9o8 

Messius Furanius . . . . . . déc., ala v et. Gall . .. ... . ... . · . . · .. · .. . 
Messiu.s 'Iunianus .. : . . . préf., ala Aug . ; ... . ... .. .... . .. . . 

( 1 o t.:.'fo 2 p.). 
G.I. L. Ill 6581 ( 199 p:). 
P. Hamb. 31 ( 1o3 p.). 
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Sex. Mevius Sex. f. Domitius . signif., ala Apriana. . . . . . . . . . .. . . . . . . G. I. L. In 6o2 6Y; . 

Minius ... ... ... . . . . . cent. , leg. III Cyr. , coh. VI. . . . . . . ... G.I. L. III 6627 (Aug.-Tib. ). 
Mithridates ........... cav., ala Commag .. . . . ......... .. . . C. I. G. 5o57 = GAUTHIER , p. 26g , 

. .. Jlius Mithridaticus . . . 
M?[ · .. ] .... . · . . .. . . · .. 

l\L.Monimus . .. .... .... . 
Mucianus . . : . . ... .. . . 
Mummius ..... . . . . . . . 

Sex. Munatius Sex. f. Galata. 
Mun tanus . . ... .. ; . .. . 

n• 3. 
trib., ieg. X.XU Dej . .. .. . . .. ... , . .. C. I. L. III 6o; i 
vétéran .. . · . .. . . . .. · . . .. ..... : . .. , . B. G. U. III g21 ( n'siècle ); 
cavalier.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1253 (déserd :>r. ). 
sold. , leg. II Tr. , cent. princ. post.. . . . C. I. L. lii 1 a 132. · · 
cent., coh. de M. Florus.. . . . . . . . . . . . C.-L ,12 5o. 
sold., leg. XXII ... •. ... .. . ... ..... G. 1. L. Ill12o59 (Aug.-Ti'b. ). 
. ....... .. , ......... . .. . . ... , . . P. Fay. 105 (vers 180 p. ). 

: J · 

N 

N[ .... j ~ius . .. . .. . ... cav., ala vet. Gall. ..... ... .. . . .. . . . P. Lond.inéd. a82 [app.ll]( t3o p.). 
NaarosisMilonis .... . .. cav., alavet. Gall .. . ........ ...... . P.Hamb. 3g, n• 68 (1 79 p. ). 

C. Nasennius C. f. Ma:reellu,s 
Senior ... ... ; .. -~ . : . ' préf. , coh. Apaiuen. .. . . . . . . . . . . . . . . G. 1. L. XlV 171 . 

Nemesianus ....... . .. . cent. d'Heracli(anus) .. ............... B. G. U. l 3aa. 
Neoptolehms Crispi. :~ . . vét. ,' cav .. .... . . .... . ... . .... .... P. Hamb. 5 (8g p. ). 
Nepherqs qui et Nflphos . cav. , ala vet. Gall . ....... ... ... . . .. P. Hamb. 39, n• 76 ( 17g p. ). 
Nep heros . . .... , . . . .. ·. .. .. ... . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. ~ o5 (vers 180 p.). , , 
Nephotianus... . . . . . . . . . .......... . .... ..... . . .. . . .. . . . . P .. -Fay. _1 o5. 
Nepotianus. . . . . . . . . . . vétéran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. P. Herm. 127, l. .2 3. 
Ner!~s ... . .......... cav., ala vet. Gall . .. .. .. . . .. .... .. . P. Lond.inéd. a82 [app.II ] ( t 3o p.). _ 
Nerus ... . .. . ... . .. .. cent., leg. XXIL. . . . . . . . . • . . . . . . . . C. I..L. Ill 66oo. 
N~gee .. ... . .. : · . . .. .. . co_mll_l'. une coh. lég. . . . . . . . . . . . . .. . . C.-J. 12 36 ( 18 p. ). 
N1ger.. . . . . . . . . . . . . . miss(Icms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • C. I. L. Ill 66o7 . . 
Nilas . . . . . . . . . . . . . . . cav. , ala vet. Gall ...... ~ . . . . . . . . . . . P. Lond. inéd. a82 [ app. II]( t3o p. ). 
Nonius .......... : .. • cavalier .... . ... . . .. . ..... . . ... : . GAUTHIER,_ p. 281, n• 3t. 
Nonius Rufus . . . . . . . . . cent. ; leg. III Cyr... . . . . . . . . . . . . . . . Schrifitajeln 8 . 
Numerius ....... . , ~ .. cent., leg. Ill Cy1:. , coh. V . . .. . . ..... C. I. L. Ill 662 7 (Aug.-Tib.) . 
Numisianus .. ..... . ... cavaÜer . . ... ... ...... . ..... · . .. .. GAUTHIER , p. 266, n• a2. 

C. Nummius C. f. Fal. Cons-
tans . . . . . .. . . .. ... primip. : leg. ii Tr.; cent. , leg. III Cyr .. : G. I . L. X 3733 (n' ~iècle ) . 

0 

L. 0[ ... - l~usFirmus .... soldat . ... . ......... .. . . .. .. . . ... P. Lond. II 258, l. 14o '(94 p.). 
C. Oclatius C. f. Pal. Modes-

. tus ..... . .. . . ... . .' préf. , coh. III ltur .. .... .... . .. . . . . G.I. L. IX 1619 (Traj. ou Had. ). 
Octavianus . . .......... . déc. , ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Hamb. 39 ( 179 p.). 
Octavius ·t .. .... ... · . . . cent. , coh. II Thrac .. .. .. .... .... .. GAUTHIER, p. 283, n" 35 [àpp. 1, 

n• 39]. 
[O]~tavius A. f. ~om. A-

drymeto . .. .•. . .... sold.lég . . ... .. . . ... ..... . .... ... B. G. V. IV 1083 (Aug.-Tib.). 
Octavius Avellianus ... . . cent. , coh. II Tr., coh. VI.. ... . .. .. . C. I. L. III 658o ( 194 p.). 
Octavins Valens.. . . . . . . sold. d'une coh. aux .. , . . . . . . . . . . . . . P. Gatt. 1, col. a-5 ( 1 6 2 p. ). 
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C. Octavins C. f. Cia. Valens. sold., leg. XXII Dej. , cent. de Crittius 

Firm s, cornicul. de Cash·icius Procu-
lus, préf. du camp.. . • . . . . . . . . . . . C. I . L. III 6o2 3 a ( ép. flav. ). OEnus . . . . . . . . . . . . . . cent., lég.?, coh. lV. . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 6627 ( Aug.-Tib. ). Onnophris Colluthi .. . . . cav., ala vet. Gall .. . . • . .... .. . .. . .. P. Hamb. 39, n' 7li ( 179 p. ). Oppius . . .... .... . ... déc. , coh. I Theb. eq . . . . ...... . .. .. C.-J . .t 35o (Talmis). C. Oppius C. f. V el. Bassus. cent. , leg. II Traj. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L . IX 58 llo, cf. 5839 ( t37 p.). Oppius Litorinus . . . ... cav., ala vet. Gall . . . .. ...... .. .... . P. Hamb. 39 , n• 63 ( 179 p.). Origenes ... . .. . ...... [centurion] .. . ... . . ......... . ... . Ostr. 1128 ( 2oS p.). Orion.. . . . . . . . . . . . . . soldat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostr. 1136 ( 213-214 p.). Orion ........... . .. . vétéran ... . . . . . .. . ....... . . .. . . . P. Lond. III 11 S7, t33(197P· ?). Orsenuphis Annarii .. . . . cav., ala vet. Gall. . .. .. .. ...... . . .. P. Hamb. 39, n• 35 ( 179 p.). M. Oscius Drusus . .. . . .. . préf. du camp . .... . . .. .. . . ... . .. . C. I. L. III 1ll tlii (vers 1lio-t li2 ). Cn. Otacilius C. f. Pol. Anc .. sold., lég.?, coh. IV, cent. de P. Mammius. C. I . L. III 6627 (Aug.-Tib. ). 

p 

Paccius ... . . . . ... .. . . cent. , lég. ?, coh. VI. . ... . . .. . . .. . . C. I . L. III 66 27 (Aug.-Tib.). Paccius Maximus.. . . . • . sold. , leg. III Cyr., cent. de Grinius Mar-
cellus.. .. .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. . GAuTHIER, p. 276 , n' 19 [a pp. I , 

n• 34 ]. Pacelius P[ . . . . ... . . . soldat ....•.. . . ...... ... . ....... P. Oxy. IV 735 (2oS p.). Paconius .... ... .... .. cent., leg. XXII . .. . . . .. .. . . . . . ... . C. I. L . III 6632. Paconius Egnatius . . . . . cent. (?) , leg. III Cyr.. . . . . . . . . . . . . . Schrifttafeln 8. Pactumeius Serenus . . . . déc. , ala vet. Gall . ... . .... . . ..... .. P. Hamb. 39 ( 179 p. ). Paesis Dcheutis . . . . . . . cav., ala vet. Gall. .... ....... . ..... P. Hamb. 39 , n' 6o ( 179 p. ). Paminis Pacœbis ... .. . . citator campi, ala vet. Gall ... . .. . .... P. Hamb. 39 ( 179 p. ). Paninutas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5 (vers t8o p.). Pantar[es? C]astr(is) ... . sold. d'une coh. aux .. . .. . . . . . . .. .. . P. Berlin inéd. 6866 A ( q8 p.). P. Papirius P. f. Pol. Ancyra. sold. , lég. ?, coh. VI , cent. de Flaccus. . C. I. L . III 662 7 ( Aug.-Tib. ). C. Papirius LEquus . . . . . . . cent., leg. III Cyr. . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 6628. M. Papirius Celer . ... . . . . déc., ala Voc . . . . .. . . . . . .. ... .. . . . CouYAT [app. I, n• 16]( 116 p.). M. Papirius Rufus.. . . . . . . sold. lég.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. I, 2 ( 81-88 ). Pasion . ..... .. . . ... . ... . . . . ...... .... . . ... .. . . .. . .. P. Fay. 10S (vers 180 p. ). Pasion (I ou II?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5. Pasion ( I, II ou III?) ... .. .. . .... .. . .. .. . . ... .. . . . .. . . . P. Fay. 10S. Pasion Dioscori ..... ... cav., ala vet. Gall . . .. . . . . .. . ....•. . P. Hamb. 39 , n' 53 ( 179 p.). C. Passerius P. f. Vol. Afer. trib. , leg. XXII . . .. . .. . ... .. .. . ... C. I. L. XII 1872-1873 e t 2S66. Patasenis . .. .. . ... .. . soldat ........ . . ... . .. . . . . .. .. . . . Ostr. 122 3 (m' siècle). Patermuthis. Orsenuphis. cav., ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Hamb. 39 , n• 21 ( 179 p. ). Patermuthis Palamati . • . cav. , ala vet. Gall . .. . .. . . .. . ... . . . . P. Hamb. 39, n• 3o ( 179 p. ). Patermuthis Ptolemei He-
lio poli .. ....... . . 0 • sold. d'une coh. aux .. . . . .... .. . . .. . P. Berlin. inéd. 6866 A ( 180 p. ). Paternus .. .. .. ... . . .. cent. , leg. II Tr. , coh. II .. . ....... . . C. I. L. Ill 658o ( 19li p. ). PaLllus ... . .. . . . . .. .. cav. , ala vet. Gall . .. ... ... .. . .... .. P. Lond. inéd. 482 [ app. II] ( t 3o p. ). Pechysis P[ .... ]yr[ .. . . ala vet. Gall . ... . . . . .. .. . ......... P. Hamb. 39 , n• 17 ( 179 p. ). A. (ou L. ) . . . . . Perennius soldat . .. . . . .. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • GAUTHIER , p. 3o3, n• 1 [a pp. I , 

n• 43 ]. Petucœus Ota us .. . . . . . . sold. , leg. XXII Dej. , cent. d' Auf( e )l~)ius 
Ac(c)u(leius) . . . . . .. . .. ..... . .. . Schrijttafeln 8. 
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Peteesius . . . . . . . . . . . . soldat . . . . . . . . . · . · · · · · · · · · · · · · · · · Peteesis Petaesis. . . . . . . soldat . .. . .. . · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · Peteminis Psenosiridis . . ca v., ala v et. Gall .. . . . . · · · · · · · · · · · · Petesuchus. . . . . . . . . . . soldat. . .. .... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · . . . ]epon Petsireo ( Peto-

smd1s) . . . . . . . . . . . . ca v. , coh. I Aug. pr. Lus., turme d'Ar-
temidorus ... . ... . . . . . . .... · . . . 

Petronius . . .. . ... . . . . déc. , ala v et. Gall. . . . . ..... . . . . . . . · 

Ostr. u35 ( 21li p. ). 
App. I , n• 3. 
P. Hamb. 39, n• 2 5 ( 179 p.). 
B. G. U. I 4 (n'-m' siècle). 

B. G. U. II 6g6 ( 1S6 p. ). 
P. liamb. 3g ( 179 P· ). 
Ostr. 1265 ( 187 p. ). 

5li3 

Petronius. . . . . . . . . . . . cibarator . ... . ... .. · · · · · · · · · · · · · · L. Petronius . . . . . . . . . . . . coh. Hispan. , cent. de Cornelius.. . . . . . GAuTHIER , p. 2 72 , n" 9 [ app. I , 
n ' 3o ]. · M. Petronius M. f. Pol. Ale-

xandrea . . . . . . . . . . . sold., lég. ?, coh. IV, cent. de C. Mammius. P. Petronius Celer .. .. .. .. vétéran . . ... . .. . . · · · · · · · · · · · · · · · 

C. I. L. III 662 7 ( Aug.-Tib. ). 
P. Oxy. VII 1023 (n'siècle). L. Pett·onius L. f. Pol. Cris-

pus ......... . . . . .. vétéran ... . .. 0 • ••••• ••• • •• ••• • •• A. É. 1910,75 [W. 463] (g4 p.). C. Petronius M\1[· . . . . . .. vétéran . . . .. . . . . .... .. . ..... .. . . P. Hamb. 32 (entre 125 et 133 ). C Pt · V 1 benef., coh. 11 Tru·ac. , cent. de Cœcilius. C. I. L. Ill 1207 4. 
. e romus a ens . . .. . . . 

L. Petronius Valerianus .. .. lég. , cent. de Julius Serenus ... . . · · · · B. G. U. II 6oo (avant 14o ). Q P t ' [ ] U [ sold. léo-. .. .. ... . . .. .. . .. .. .... . . P. Gen. lat. I 5 ( go p. ). 
. e rom us s . .. . . · · u 

Phil d Centurion .... .. . . .... . .... ... .. . . B. G. U. l 34li (n'-m' siècle). 
o amus .. .. . . . .. . . 

C. Pinarius. . . . . . . . . . . . . comm' une cohorte, leg. XXII . . . . . . . . C. I . L. Ill 6632 · L. Pinarius L. f. Gal. Natta . trib. mil. , leg. III Cyr. , préf. de Bérénikè. C. 1. L. X 1129 (vers 2 5 p.). M P. · C b 1 sold.,' coh. Hisp. , cent. d'Antonins .. . . . C.-J. 1337 et 1345 (85 p.). 
. mmus or u o .. .. .. . 
Pl cav. , ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Lond. inéd. 482 [ app. II] ( t 3o p. ). 

aton . .. ...... . . . . . 
u Pl t' F t préf. , coh. III Itur . . . .... . .. ... . ... C. 1. L. VIII 2394-23g5 et 17904. 
m. o ms aus us .... . . . . 
M.PlotiusM. f.Pol.Fuscus . vétéran .. . .... . ..... .. . .. . ...... A. E. 1gt o, 75 [W. 463] (gllp. ). Pl · M de'c. , ala I Thrac. Maur. .. . . . . . . . . • . . C. I. L . III 658 t ( 199 P· ) . 

obus arcus .... . . . . 
Q. Plo ti us Maximus Col. Tre-

bellius Pelidianus . . . . trib. mil. , leg. II Tr. . . . . . . . . . . . • . . C. I. L. IX 5835, cf. 5836. Polion . . . . . . . . . . . . . . sold. d'une coh. aux. . . . . . . . . . . . . . . • P. Berl. inéd. 6866 A ( 178 p. ). C. Ponpeius . . . ..... . . .. . soldat. .. ... . .. . ..... ... _ . . . . . . . . GAuTHIER, p. 2 53, n• 11. P. Pompeius 4[. .. . . . . · · .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. 610 ( t 4o p. ). M. Pompeius M. f. Ani. As-
primip., leg. Ill Cyr .. . . . . .. . . . .... . 
ca v. , ala v et. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . · 
cent. , leg. III Cyr .. .. .... . . . . . · · · · · 

per .... . . . .. . . . . . . 
Pompeius Diogenes . ... . 
Pompeius Epan . [ .. . . . . 

C. Pompeius Marcellus .. . . . .. . . . . .... ... . . ... . . .. . . . ~ . . . . 
Sex. Pompeius Merula .. . . . préf. , coh. I Theb .... . · · · 0 

• • • • • • • • • Pompeius Pudens.. . . . . cent. , leg. XXii Dej .. . . · · .. · · · · · · · · C. Pompeius C. f. Pol. Sere-
nus.. . . . . . . . . . . . . . sold. , leg. II Tr. , coh. V, cent. de Se-

verus ...... . .. . ..... . . .. .. . .. . Pompeius Verin us . . . . . sold., leg. II Tr. , cent. de Virius Pos-
tumus .. . ... . .. . . .. . ... ·· . . ··· Pomponius Severus. . . . . cent. , leg. III Cyr .. . .•. · · · · · · · · · · · · M. Pontius [ .. . . ]tins . . . . . préf. , coh. II ltur . ... ... . . · · · · · · · · · M. Pontius M. f. Col. Sabu-

rianutus Ga .. . (? ).. . . sold. , leg. XXII Dej . , cent. de Cœsellius 
Fuscus . .. .. .. . ..... .. . . .. - · . · · 

C. I. L. XIV 2583 (!Trajan ?). 
P. Hamb. 3g, n• 104 ( 179 p.). 
Schrifttafeln 8. 
C. I. G. 5o5g = GAUTHIER , p. 287, 

no t 3. 
C. I. L. lll 6627 (Aug.-Tib.)o 
B. G. U. II 455. 

C. I. L. III 658o ( 194 p. ). 

C. I . L. li1 66og (après 17S). 
P. Lond. II 142 (95 p.). 
C. I. L. IX 31o t. 

c. J. L. Ill 65g8. 
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M. Porcins M. f. Gal. Narbo-
nensis .. .......... . 

Posidonius ... .. ... .. . 
Postum{ts Romulus .. ... . 
. . . ] C. f. Pol. Priscillia-

nus Cœs(area) . . ... . . 
Priscus (ou Crispus ) ..•. 
Priscus ....... : . ,· ... . 

APPENDJCES. 

préf., ala Herculiana ; trib. mil., leg. XXII. C. 1. L. II U2 39. 
.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. · .. P. Fay. to5 (vers 180 p. ). 
centurion ..... . .. , . . . . . .. , ..... . . C. 1. L. 1II 12075. 

signifer, leg. II Tr ... ....... ...... . 
p~éf. , flotte alex .... . . ..... .. . ... . .. . 
déc., coh. I Theb. eq .............. . 

C. 1. L. III 658o ( 194 p. ). · 
B. G. U.l142-143 (159 p.). 
GAuTHIER, p. 2 45, n ' 12 [ app. 1, 

n• 2 2 ] . 

Priscus . .... .... . . · . . . singularis, c9h. III ltur. . . . . . . . . . . . . P. Oxy. VII 102 2 ( 1 o3 p .. ). 
ProcÙlianus . . ...... ·.· c.enturion .. . . .... .. ...... ..... . .. C.-J. 1256 (désert or. ). 
Proclus.. . . . . . . . . . . . . trib. mil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ham b. 31 ( 1 o3 p.). 
Proclus ... : .. ·, . .. ....• centurion .................. .... . . ,, C.-J. 1280 (entre u4. et 117). 
Proclus ..... ; . , .... .. . . centurion . .. .... .. ... . . ... . ... ... . B. G. U.Il6oo (avant t4o ). 
Proclus . .. ...... . .... vétéran ....... .. . . . . ..... . .. .... B. G. U.lll 709, cf. 741 (Antonin). 
. . . ]Ser. (tr.) Proculus .. trib. mil., leg. III Cyr ........ ...... 4nn. épi[Jr. 1914, n' 128.(Néron). 
Promus . . . . . . . . . . . . . décurion . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. 1 33 2 ( 81 p.). 
Pl'Otas . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5 (vers 180 p.). 
. . . ]irrius Pr.oximus.. • . tabularius.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Oxy. 1511 (avant 2 47 ). 
Psenosirius ... ,, ....... soldat .. .. .. .... ... . ..... . .. .. . . P. Oxy. IV 735(2o5 p.) . . 
Ptolemœus ...... . ..... cent., coh. 1 Fl. Cil.. ... ...... .. ... . .. P. Philad. inéd., n· .. pr.ov. t6 \t lt7 p.). 
Ptolemœus . . . . . . . . . . . option. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B, G. U. 1 344. 
Ptolemœus ' . : . . ·• · ·. . . . . curator, cent. de Bass us, coh. de Fi.orus. Ann. épi[JI". 1909, n~ 2 07 ( Aug. ). 
Ptolemœus ; •. ..... . ·. . voir M. Aurelius Julius Ptolemœus .· . . . • B. G. U. II 62 3, cf. 62 5 ( n'-n(' siècle). 
Ptolemœus. ,, .... . ; ... sold., cent. de Fabius .... . .... ... .. . C.-J. 1247 (désertor, ). 
Ptolemœus ; , ..•. ...... . coh. II ltu,r. eq . . .................. GAUTHIER, p • . 28o, n• 26. [app. I , 

n• 37] (t43-tM p.). 
Ptolem~us .• : .... : . .. .. . ........ ... ................. ....... . P.f'ay. 105 ,(vers t8o p.). 
Publilius.. . . . . . . . . . . . cent., leg. III Cyr. , coh. V ... ....... . C. 1. G. III 1?627 ( Aug.-Tib. ). 
Publi.m; ; · .. . , •... • ...... , .... .. . .... ..... ... .. ...... , P. Fay. 105 (vers· 18o p.). 
Pyonsis .. ~a.nechatis. . . . . ca v., ala vet. Gall .... . ....... , . . . . . P. Ham b. 39, n•. 8o (1.79 p . ). 

Q 

Quinctius Pl'oculus. . . . . cent., leg. III Cyr ... . ........ ...... ·c. 1. L. III .14138'. 
L. Quintius Viator . . . . . . . . décurion ................. , .. . , . . . C. 1. L. JII 3o ( 65 p. ). 

Quintillius .. .' ... :· . . . . déc., ala. V oc. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Bull. Soc . . Arch. Alex. 1 li , n• 7. 

R 

[ . ] Ravillius L. f. Arn. Celer 
Carthago ....... , .. . sold., leg~ II Tr., coh. VII , cent. de Bœ-

bius Marcellinus .. . .. . ..... . . .. . C. I. L. III 658o (194 .p.). 
Rhodius . . ..... . .. ... cav., coh. I Theb. eq ............... C.-J. 1373 (Hièra Sykaminos). 
Roman~ ;)..L>· ... · i ~. soldat .. . ..... . ....... .. .... · : ... P. Oxy. IV 735 (2o5 p.). 

C. Romanius C. f. Fab. Be-
r(yto) ............ . 

Rufinus ... . . .. ... ... . 
Rufus .............. . 

sold. , lég. ? , coh. VI, cent. d'Hordionius . 

" 
centurion ....................... . 

C. 1. L. Ill6627 (Aug.-Tib.). 
P. Fay. 105 (vers 180 p.). 
B. G. U. Il 6oo (avant 14o). 
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Rufus . ... . ...... .... sold., ala Comm .... . .......... .. .. C. 1. G. 5o57=GAUTHIER, p. 269 , 
n• 3. 

. . . ]nius M. f. Col. Rufus 
Nicomed(ia) . . . . . . . . . sold., leg. II Tr. , . coh. II, cent. de Faus-

tiiws. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . C. J. L. III 658o ( 194 p.) . 
L. Rutilius .......... , .. cav., coh.Hisp., turme de Floru,s ...... C.-J. 1346 (Talmis). 
A. Rutilius Cibo . . . . . . . . . optio speculatorum.. . . . . . . . . . . . . . . . C. 1. L. III. 14 137' ( 117-119 ). 
L. Rutilius Lupus. . . . . . . . sold. , coh. Hisp., coh. de Bassus . . . . . . C.-J. 13li7 ( Talmis) [ app. 1, n• 2 o]. 

s 

C. Sa[ ... ]en . . . . . . . . . . . sold., coh. Illtur.. .. . . . . . . . . . . . . . . . GAUTHIER, p. 2 5li, n• i 4 [a pp; I, 

Sabinianus: . . . ...... . . 
Sabinianus ........... . 

M. Sabinius Fuscus ...... . 
Sabinus . ... ... .. ... . 

n• 251. 
légionnaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. I 34li ( n'-in~ siècle)· 
vétéran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ryl. 2 o6 a (m' siècle) . 
préf., coh. I Hisp ...... .... . .... ... . C. 1. L. lli 5o et Di pl. 15 ( 83 p.). 
cent., coh. II It:ur.. . . . . . . . . . . . . . . . . GAUTHIER, p. 2 9 2 , n• 2 6 [a pp. l, 

n· li2] (143-tM). 
Sabinus ......... . . .. sold., ala Comm ........... . · ....... C. l. G . . 5o57 =GAUTHIER, p. 269, 

n' 3. 
Sabinus .. .. .. .. .. .. . vétéran .......................... P. Lond. III 1 i 57, l. 3 i, cf. 42 

( 197-198 P· ?). 
Sabinus ...... :.... . . . .... .. ...... ..... ...... ... . . .. B .. G. U. I 256, l. 23 (Antonin ). 
Sadus .... .'. , . .. . ... . cavalier ................ ... . ....... P. Oxy. IV 735 ( 205 p.). 
Sadus.. . . . . . . . . . . . . . soldat. ....... . . . . .' ...... .. .. .... . :P., Oxy. IV 7 35 ( 2 o5 p. ). 
Salius Capito . . . . . . . . . sold., leg. III Cyr., cent. de Subur. Fanius. Schrifttafeln 8. 
Sal]lustiusC.f.~or. Utica. sold.lég ... ...... ..... .. ..... ... . B. G. U. IV 1083 (Aug.-Tib. ). 

P. Sallustius Felix ........ sold., leg. II Tr ...... ... . . ....... . C. 1. L. III 1li138\ 
Salmes .............. soldat. ................. ... ... ..... P. Oxy. IV 735 (205 p. ). 
Salvianus .. .. ........ . déc., coh. I Aug. pr. Lus ............ B. G. U. II 696 ( 156 p.); 
Salvi us. . . . . . . . . . . . . . .. .......................... , . . P. Fay. 1 o5 (vers 180 p.). 

C. Sappius C. f. Volt. Fiavus. préf., ala Hercul ................... C. 1. L. XII 1357. 
Serapammon.. . . . . . . . . médecin (mil.?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ryl. 206 a (m' siècle) . 
. . . Jius M. f. Pol. Sara-

pamrrion. Tani. . . . . . . sold. , leg. II Tr., coh. Il, cent. d'Aure-

Sarapas ............. . 
Sarapion ...... ~ . . . . . . 
Sarapion .... ......... . 
Sarapion .. . .... . . ... . 
Sarapion lsidori ... . . · .. 
Sarapion Patermouthis .. 
Sarapion Taurini . .. ... . 
Sex. Satrius ......... . .. . ... . 
.. . Jus Saturnilus ..... . 

Saturnin us .. : ....... . 
Saturninus ............ . 
Secundinus Verus ..... . 
Secundus ........... . 
Mémoil·es, t. XLI. 

lins Antigonus. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 1. L. III 658o ( 194 p.) . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G.U. IV 1097 (Claude-Néron). 
beneficiarius ...... . . .. ......... .. . 
ca v., ala vet. Gall. .. ............... . 
vétéran ...... . ... .. .... ............ . 

P. Ryl. 92 ( n•-m• siècle). 
P. Lond. inéd. 482 [ app. II] ( 13o p.). 
C. 1. G. So28 ( l,(.ertassi ). 

ca v., ala vet. GalL . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ham b. 39 , n• 38 ( 179 p. ). 
cav., ala vet. Gall. ......•..... .. .. . P. Hamb. 39, n• 36 ( 179 p.). 
cav., ala vet. Gall . ... .. .............. P. Hamb. 39, n• 67 ( 179 ·p.). 
vétéran .... . .. .. .. .. ............ ... P. Hamb. 3o ( 89 p. ). 
cav., puis déc. , enfin vétéran ......... B. G. U. III 710 ( 146-147 p.), 

cf. 78o ( 154-156). ·· 
soldat.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Am. Journ. Phil{)!. 2 5, p. 45 ( 89 p.). 
.. ............................. ·''P. Fay. 1o5 (vers 180 p.). 
déc., ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 1. L. III 6581 ( 199 p .). 
cent. ,.leg. II Tr., coh. VI. . . . . . . . . . . C. 1. L. III 658o ( 194 p.). 
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Secundus (?) Libursius.. cent. , leg. III Cyr ................. . 

Sempronianus.. . . . . . . . cent., coh. 1 Aug. pr. Lus .......... . 
Sempronius . . . . . . . . . . beneficiarius ................... . . . 

C. Sempronius .......... ·vété1·an ......................... . 
M. Sempronius M. f . .iEm . .' sold., leg. XXII .................. . 
M. Sempronius M.f. Col.[ ... cent., leg. III Cyr ................. . 
Sex. Sempronius Candidus . sold., coh. 1 Aug. pr. Lus ........... . 
M. Sempronius Clemens ... vétéran ........................ . . 

[Sem ]pronius Geme[llus . cavalier ........................ . 
M. Sempronius Gemellus.. . sold., leg. III Cyr., cent. de Pomponius 

Severus ...................... . 
Sempronius Herminus .. cav., ala l Thr. Maur .............. . 
Sempronius Maximus .. . vétéran ......................... . 
Sempronius Sabinus ... . cav., ala 1 Apam., turme de Volumnius 

B. G. U. III 8o2, col. 12, L tli-25 
( lt2 p.). 

B. G. U. II 6g6 ( 156 p.). 
B. G. U. 1 241 ( 177 p.). 
B. G. U. 1272 (138p.). 
B. G. U. IV 11o8 (5 avantJ.-C.). 
P. H awm·a 2 3 8 (Vespasien). 
B. G. U. II 6g6 ( 156 p.). 
B. G. U. l 3oo ( 148 p.). 
B. G. lf. II 55g (avant q5-176?). 

P. Lond. II 1lt2 ( g5 p.). 
B. G. U. Il 447 ( q3-174 p.). 
B. G. U. 1 265 ( 1lt8 p.). 

(identique .au suivant?) ........... B. G. U. 1 6g ( 120 p.). 
M. Sempronius Sabinus ... . vétéran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. II 645 ( 13g-1 lio p.). 
M. Sempronius Serenus ... . vét., Antinoïte .................... B. G. U. 1 161 = Il 448 ( 15o-151 p.). 

Sentius ........ . .... . déc., ala vet. Gall ................. P. Hamb. 3g ( 17g p.). 
C. Senti us C. f. Ser. Tavio .. sold., leg. III Cyr., cob. V, cent. de Li-

cinius Verus .................... C. I. L. III 6627. 
C. Septimius Saturnilus .... cav., turme de Promus .............. C.-J. 1332 (81 p.). 

Serenus .... . · ........ centurion ....... : ......... . ...... Schrijttafeln 23, 2. 
Serenus. . • . . . . . . . . . . cent. lég.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 5 (go p.). 
Serenus ............. cent., coh. 1 Aug. pr. Lus ........... C.-J. 1275 (18o-1g2). 
Serenus . . . . . . . . . . . . . imaginifer ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. 1 34ft ( n•-m• siècle). 
Serenus . . . . . . . . . . . . . procurator turmœ, ala vet. Gall.. . . . . . . P. Lond. inéd. lt82 [ app. II] ( 13o p.). 
Serenus ............. tesserarius ......•................ P. Ryl. 206 a (m'siècle). 
Serenus . . . . . . . . . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Lond. II 1 71 b ( m• siècle). 
Serenus l. .......................................... P. Fay. 105 (vers 180 p.). 
Serenus Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5 . 
. • . ]ol. Serenus Castris .. tesserarius, leg. li Tr., coh. lll, cent. de 

Vitalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 1. L. III 658o ( 1glt p.). 
C. Serenus . . . . . . . . . • . . . cav., ala vet. Gall .................. P. Ham b. 3g, no 2g ( 17g p.). 

Serenus Meianis = Sm·enus 
Melanatis.. . . . . . . . . . déc., ala vet. Gall. . ..............• 

Serenus Sereni (?) ..... principalis ...•................... 
C. Sertorius ........ ·. . . . . .............................. . 

Servatus ............ . cent., leg. III Cyr., coh. IV ......... . 
T. Servilius ............ . sold., leg. III Cyr .......... -....... . 

Servilius Pudens ...... . cent., leg. II Tr., coh. V ........... . 
Servius Sulpicius ..... . trib. mil., leg. XXII Dej.; préf., ala V oc. 

D. Severi us Severus ...... . préf. de Bérénikè ................. . 
Severus ............ . préf. (?), coh. 1 Theb ............. . 
Severus ............ . cent., leg. JI Tr., coh. V ........... . 
. . . Jnutius Severus .... . secutor d'un tribun lég ........ . .... . 
. . . Jonacianus Severus .. préf. , ala vet. Gall. ............... . 

P. Hamb. 3g (17g p.). 
P. Fior. If 278 ( 203 p.). 
B. G. U. III 61o ( 14o p.). 
C. 1. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
C.-J. 1365 ( 35 p.). 
C. 1. L. III 658o ( 1gl1 p.). 
C.-J. 12oo (122-123 p.). 
C. 1. L. IX 3o83. 
P. Gatt. 1, col. 3· (avant 114 p.). 
C. 1. L. III 658o ( 194 p.). 
P. Gen. lat. 1, ft (go p.). 
C. 1. L. III 32o. 

Severus Justus. . . . . . . . centurion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. 1 ft ( n'-m' siècle). 
L. Sextilius Germanus ...... . légionnaire.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. 1, 5 (go p.). 
C. Sigillius Valens., . . • . . . sold., coh. 1 Aug. pr. Lus., cenf de Gaia-

nus .......................... B. G. U. II 6g6 ( 1S6 p.). 
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Silvanus ........... , . soldat. ......... : ................ BRECCIA, 1scr. 374 b. 
Si~ois .............................................. P. Fay. 105 (vers 180 p.). 
Slacis ............... soldat ........................... App. I, n• 2. 

Solas ............... cav., ala vet. Gall. ................. P. Lond. inéd. 482 [app.II]( t3o p.). 
Sopater Dionysii.. . . . . . ca v., ala vet. Gall .................. P. Ham b. 3g, n• 85 ( 17g p.). 

C. Sossius C. f. Pol. Pom-
peiop( oli) . . . . . . . . . . sold., leg. III Cyr., coh. IV, cent. d'Aquila; 

option, leg. III Cyr., cent. de Celsus. C. 1. L. III 6627, 65gt (Aug.
Tih.). 

C. So_ssius Celer . . . . . . . . . légion~aire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. I , 5 (go p.). 
Sossius Eudœmim ...... signifer turmœ, ala vet. Gall. ......... P. Hamb. 3g ( 17g p.). 
Soterichus ........... déc., ala vet. Gall. ................. P. Hamb. 3g (17g p.). 

C.SpediusC.f. Pol.Cyrenis. sold., lég. ?, coh. VI, cent. de Firmus . .. C. 1. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
T. Stains Domiti. . . . . . . . coh. I Theb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A pp. I, n• 38. 

Statilius Taurus . . . . . . . cent., leg. II Tr., cur. de la coh. I Fi. 
Cil.. ............ . ............ C. 1. L. III 6o:~5 (vers tito). 

Subatianus . .......... déc., ala vet. Gall .................. P. Hamb. 3g (qg p.). 
Subur(anus) Fanius.. . . . cent., leg. III Cyr.. . . . . . . . . . . . . . . . . Schrijttafeln 8. 

T. Suedius Clemens.. . . . . . préf. du camp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. 1. L. III 33 ( 7g p.); P. Gen. lat. 
I, 2 (8t-88 p.). 

C. Sulpicius C. f. Pol. Asper. sold., coh. sc. C. R., cent. d'Antonins . . C. 1. L. III 661 o. 
Sulpicius Cn. f. Quir. Se-

renus ............. vainqueur des Agriophages ........... C.-J. 1207 (Had. ). 
Sulpicius Severus. . . . . . cent., leg. II Tr. . . • . . . . . . . . . . . . . . . B. G. U. II 378 ( 1lt7 p.). 
Sultius Saturninus ..... cavalier ......... . ............... GAuTHIER, p. 266, n• 42. 
Syrion .............. vétéran .......................... C, P. R. 243 (224-225 p.). 

T 

T[ .... ]Il[! .. ] ....... centurion ........................ P. Lond. III gt5, l. 3t-32 (15g-
t6op.). 

L. Tanicius L. f. Vol. Verus 
Viennœ.. . . . . . . . . . . cent., leg. III Cyr.. . . . . . . . . . . . . . . . . C. l. L. III 84 ( 8o et 81 ). 

M. Tarquitius T. f. Tro. Sa-
turninus. . . . . . . . . . . pt·imip., leg. XXII; préf., coh. sc. C. R.; 

trib., leg. III et leg. XXII .......... C. I. L. Xl 38o5 (vers 26 p.). 
, .]n[ .. ] Taurus ....... sold., ala Comm ... • ................ C. 1. G. 5o57=GAUTHIER, p. 26g, 

'f~r[. ]chou(?) Petepsa[. . ca v., turme d'lm[ ..... ] .. . . . . . . . . . Ostr. 1140 ( déb. du m' siècle ). 
A. (ou L.) .... Terentius(?). voir : Perennius ....... . .......... . 
P. Terentius ......... .. . cav., cent. de Valerianus ............ B. G. U. II 6oo (avant t4o). 
M. Terentius Long(us) .... . sold., leg. III Cyr., cent. d'Arrecinus ... App. 1, n• t8 (Akôris). 
C. Terentius Maximus ..... cent., coh. 1 Theb .................. C. 1. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
M. Terentius Rufus ....... sold., leg. Il Tr ................... BRECCIA, lsc1'. 486. 

. .. tins C. f. Pap. Tertul-
linus Pm·œtonio. . . . . . sold., leg. II Traj., coh. 1, cent. de Ma-

rius Fuscianus ....... . .......... C.'I. L. III 658o (tg4 p.). 
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Themes ...... ..... .. soldat .................. .. ....... P. Oxy. IV 735 ( ~w5 p.). 
Themes Malichi .. , .... fantassin ......................... P. Oxy. IV 735 ( 2oS p.). 
Theodorus Antiochi.. . . . cav., ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Hamb. 3g, n• 51 ( 179 p.). 

C. Theon Orionis ........ vétéran .......................... P. Hawara bot ( 161-169 p.). 
Theon Stilbonis . . . . . • . ca v., ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ham b. 3g, n• 2 2 ( 179 p.). 
Theophilus Alexandri ... cav. , ala vet. Gall .................. P. Hamb. 39, n• 6g ( 179 p.). 
Tholemaios. . . . . . . . . . . cf. Ptolemœus , cura tor. 

Ti. Tiberimis.. . . . . . . . . . . vétéran. · .. ...... : . ... , . . . . . . . . . . . B. G. U. II 613 (vers 1S9 p.). 
Tineius Va~[ ... ] ...... sold. d'une coh. aux ................ P. Berl. inéd. 6866 B ( 192 p.). 
Tithoes ............. centl}rion ........................ Ostr. 1128(2oSp.)ettt3o(211 p.). 
Tithoes Plutionis . . . . . . ca v. , ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ham b. 39, n• 55 ( 179 p.). 

M. Titius M. f. Cl. Ti. Bar-
bius Titianus ........ hast., coh. II, leg. II Tr ............. C. I. L.III 3866. 

M. Titurius C. f. . . . . . . . . . sold., leg. Il Tr., cob. Ill, cent. pil. 
prior ........................ . 

Titus .............. . centurion ....................... . 
Titus . ·, . i . .... · . .... . vexillarius ...................... . 
Trajanus ( ?) [ .... ]eus .. cav., coh. 1 Theb., turme de Priscus .. . 

Travius.. . . . . . . . . . . . . déc., ala Apriana ................. . 
C. Trebius C. f. Pup. Pai·œ-

C. I. L. III 6611. 
P. Fay. 13 2 ( m• siècle). 
App. I, n• 9· 
GAuTHIER, p. 2bS, n• 12 [app. I, 

n' 22 ]. 
B. G. U. I 6g ( 120 p.). 

tonio .............. sold., leg. III Cyr., cob. IIJ. ......... C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
C. Trebius Justus ..... ; . . . centurion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ryl. 1 b 1 ( 37 p.). 

Trebonius ....... ; ..... cent., leg. III Cyr., coh. VI. ......... C. 1. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
Trufon H[' ..... J . .... soldat .......•................... P. Oxy. IV 735 ( 2oS p.). 
Tryphon Trypbonis .... sold., lég. ?, cob. de Facundus ........ C.-J. 1366 (27-28 p.). 
Tubas.. . . . . . . . . . . . . . cav., ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . • . . P. Lond. inéd. b82 [a pp. Il]( 13o p.) . . . .. 
Tullius Niger ... . ..... cent., leg. HI Cyr .................. C. I. L. III 66o2. 
Turbon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Fay. 1 o5 (vers 180 p.). 

M. Turranius Fronto ...... sign., cent. de Rufus ............... B. G. U. Il 6oo (n•-m• siècle). 

v 

. . . . ]pei us V[ ... ·l . . . sold., leg. III Cyr.. . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 1 b 138'. 
Q. Va[ ... ] v[ .. ]co ....... légionnaire .......... ..... .......• P. Gen. lat. l, 5 (go p.). 
L. Vœrius Noster ......... cav., ala Voc., turme de Gavius ....... Ann. épigr. 1906, n" 22 ( 122 p.). 

Valeras ...... ' ........ médecin ................... ... ... C.-~. 135o (Talmis). 
L. Valeri[ .... ] ..... ·. . . . sold., leg. II Tr., cob. VII, cent. de Cle-

mens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( 19b p.). 
Vale·rianus ........... centurion ........................ B. G. U. Il6oo (avant 1bo). 
Valerianus[ ........... sold., ala Comm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. G. 5o5'7 =GAUTHIER, p. 269, 

n• 3. 
. . . ]onius L~ f. Col. Vale-

rianus Antiochia . . . . . tub., leg. Il Tr., cob. II, cent. de Faus-
tinus . .... ................. ... C. I. L.lll 658o (igb p.). 

Valeeius ............. triérarque ......................• P. Lond. II 188; l. 127 (m'siècle?). 
Valerius . ............ cav.alier ................ ~: ....... GAUTHIER, p. 286, n' 3 [app. I, 

p. bgb n. 1 ]. 
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Valerius . . . . . . . . . . . . . vétéran ( Antinoïte ? ) ........ ... ... . 
C. Valerius . . . . . . . . . . . . . vét., Ant ............... . .. : .... . 
C. Valerius C. f. Gal. Lug-

duni . . . . . . . . . . . . . . sold., leg. III Cyr., cob. VI, cent. de Co-

B. G. U. I 282 (après·q5 p.). 
B. G. U. I 227 (1S1 p.); 

ti us. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 6627 '( Aug.~Tib. }~ · 
C. Valerius C.f. Pa p. Nicœa. sold., ieg. III Cyr., cob. VI, cent. de <, ·~ ' '1' · 1 

Curtius .. . ............... .. . .. C. I. L. III 6627 (Aug:~Tib.). 
C. Valerius C. f. Pol. Ancyra. sold., lég. ?, cob. V, cent. de Caninius . C. I. L. III 66 27 ( Aug.~Tib~ ). · 
C. Valerius r ... lsus ...... légionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Gen. lat. I, 5 (go p.). 
L. Valêrius ............. cob. Hisp ............. . . ......... C.-J. 1367 (Talmis). 
M. Valerius. . . . . . . . . . . . . stator, ala vet. Gall •................ P. Hamb. 3g ( 179 p.). 
M. Valerius M. f. Pol. Sidon. sold., leg.III Cyr., cob. VI, cent. de Tre-

bonius ........................ C. I. L. Ill 6627 (Aug.-Tib.). 
Q. Valerius ............. trib. mil. ........................ C. I. L. III 6612: ,, 

Valerius lsidori ........ cavalier .......... .. ............ . P. Oxy. IV735 (2o5 p.); · 
M. Valerius Alexander ..... · ............................... B. G. U.Il 6to (tbo p.). 
L. Valerius Ammonianus. ,. actarius, coh. sc. C. R., cent. d'Apolina-' 

rms ............... ..... ...... B. G. U. III 7b1 ( tb3-14b p.). 

5lt9 

Valerius Aphrodisius .... sold., coh. 1 eq. (sic) ............... B. G. U.II 467 (173-176 p•). 
Valerius Apolinarius . ... sold., coh. 1 Aug. pr. Lus ........... GAUTHIER, p. 252; :n• 7 [app. l; 

C. Valerius C. f. Col. Apolli
n• 2b ]. 

naris Hierapoli . . . . . . sold., leg. II Tr., coh. V, cent. de FI. 
Philippianus . ................... C. I. L. III 658'0 (1gb p.). 

C. Valerius C. f. Pol. Bassus. sold. lég ......................... P. Gen. lat~ l, 3 (Domitien). 
L. Valerius Celer.. . . . . . . . soldat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-J. t337 ( 85 p.). 
C. Valerius Chœremonianus. vét., Antinoïte .................... B. G. U. 1 3oo ( 1b8 p.). 
L. Valerius Clemen[s ....... vétéran ......................... A. K 191 o, 7S [W. b63] ( gb p.). 
M. Valerius Clemens ... .. . cav., turme de Promus .... , ...... .. C.-J. 1332 (81 p.). 

Valerius Cordus ....... cent., leg. II Tr., cur. cob. 1 Flav. 
Cil. . ........................ . 

Valerius Fabianus. · .... . cent., leg. XXU Dej ....... .... .... . 
M. Valerius Fabullus .. .... . 

·· - · ••••••• • • • • - •• • •• • •••• 0 •••• •••••• 

Valerius Fe[. . . . . .... préf. du camp? ................. , .. 
C. Valerius Felix ... . ..... légionnaiee ........... .. .. .. ..... . 

Valerius Frontinus . . . . . préf., ala Het·acliana ... .. ..... .. . .. . 

L. Valer·ius Gallus . . . . . . . . vét., ca v ........................ . 
Valerius Gerruanus ..... centurion ....... .......... ....... . 

C. Valerim German us Tyro. légionnaire ... . ...... . . . . .. ...... . 
C. Valerius Hypatitius .... . soldat .... ....................... . 

Valerius Longus ...... . cav., ala Apriana, turme de Travius ... . 
L. Valet·ius Lupus ....... . sold., cob. Hisp., cent. de Bassus ..... . 

Valerius Maximus ..... . cent., leg. Il Tr ......... . ........ . 
Valerius Maximus . . . . . . centurion ....................... . 
Valerius Nepotianus .... . cavalier ........................ . 

P. Valerius Primus ...... . 
C. Valerius Priscus ...... . 

sold., leg. III Cyr., cent. de Tullius Niger. 
cent., leg. XXII Dej ....... . ....... . 

L. Valerius Proculus .. .. ,. préf., flotte alex ............. · ..... . 
M. Valerius Proclus . . . . . . . vétéran ....... . .... ... . . ...... . . 

. :.\ 

C. I. L. III 1h1b7t (162~ p.). 

C. I. L. III 66o2.'' •.· 
B. G. U. II 61o(d10 p.). 
C.-J. 1275 (entre 180 et 192 ). 
P. Gen. lat. 1, 5 {go p.) . . · 
B. G. U. III 8o7 ( 185 p.); P. Amlt . 

II 107-108 (m. d. ). ' 1 

P. Hamb. 5 (89 pi); :: 
B. G. U. II 65t (192 p.). 
P. Gen. lat. I, 1 ( 8o .. 81 ). 
C.-J. t333 (8b p:).· . ·n . 

B. G. U. 1 69 ( 1.2o p.). 
C.-J. 1367 [app. I, n• 20). 
C. I. L. III 12ob8 (17lt :p•'): ir . 

B. G. U. II S22 (n• siècle). 
P. llamb. 39, n• 99 (179 p.) . 
C. I. L. Ill 66o2. 
C. I. L. lii 3o (65 p.) et 6o23 = 

66o6. 
C. I. L. II 1 97 o ( Had. ou·lll'; siècle)· 
C. P. R. 1 ( 83-86 p.). 
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M. Valer:iJ.Js M. f .. Pol. Qua-
dratus ... . ;. . . . . . . . . . vét. , le . X Fret . .... ... . ... .... . . 

M. Valerius Restitutus ..... soldat. ......... .. . . ........... . . 
Valerius Rufus ... . ... . cent., probablement .. . ...... . ... . . . 
Valerius Sarapàmmon . . . ca v. , ala v et. Gall. . ... . ........... . 
Valerius Serapion . . . . . . ca v., ala vet. Gall. ....... . ......... . 

C. Valerius S~';l;rra. . . . . . . . sold., cent. de Livius (?) . .. . ....... . 
Valerius Tet·tius . .. . ... sold. , cqh. I Aug. pr. Lus .... .. . ... . . 

C. Varitius ..... . ....... soldat. . ....... _ ................. . 
Varus. . . . . . . . . . . . . . . cent., lég. ? , coh. VI ........... . .. . 
Vedius . . . . . . . . . . . . . . cent., leg. III Cyr., coh. IV ....... . . . 

C. Veratius Alexander ..... soldat.. . . .. . .. . .. .. . . .......... . 
Veratius Proculus . . . .. . 
.. . ]tius Verecvndus ... . soldat. . .. . . . . . ..... ..... . ...... . 

M. Verrius M. LFal. Celsius. cent. , leg. III Cyr . .. . ....... . ..... . 
L. Vettius . ... ; ...... . . . cav., ala Voc., turme de Longinus .... . 
L. V ettius L. f. Diogenes .. . vét., cav ....... . .. .. ............ . 

V ettius Rufus . . . . . ... . cent., lég. ? , coh. IV .. ............ . 
L. Vettius V ale[ ... . . . .. . vét., ex déc., ala 1 Thr. Maur ..... . .. . 
C. Veturius Gemellus ..... . sold., coh. Ill Itur . , vét. . . .... ... .. . 

Vi[ . ... ] d[ ... ](?) .... déc.(?), ala Comm .... . .. . ..... . .. . 

L. Vi ... lei us Serenus . . . . . légionnaire . .. .. . . .............. . 
C. Vibius C. f. Ani Vercellœ. sold., lég. ? , coh. V, cent. de Clemens . 

Victor . . . . . . . . . . . . . . . cent. vexill . .... ... . . . . ....... .. . . 
Victor .. . ........... . 
Virius Postumus . ..... . cent., leg. II 'fr. f. Ger ..... . .. .. ... . 
Vitalis .............. . cent. , leg. Il Tr., coh. III .. ....... . . . 
U(i)pi(u)s Alexa[ . . . . ] .. sold., leg. III Cyr. , cent. de Pompeius 

A. E. 1g1o, 75 [W. 463] (g4p.). 
P. Lond. Il 257, l. 204 ( g4 p.). 
BRECCIA, Iscr. n• 488. 
P. Hamb. 3g, n• 47 ( 17g p.). 
P. Hamb. 3g, n• 27 ( 17g p. ). 
C.-J. dl44 (Talmis ). 
B. G. U. II 6g6 ( 156 p.). 
C.-J. t337 (85 p. ). 
C. 1. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
C. 1. L. III 662 7 ( Aug.-Tib. ). 
C.-J. t337 ( 85 p. ). 
App. I, n• t. 

C.-J. 1372 (Hièra Sykaminos): 
C. I. L. X 3734 (I'' siècle). 
P. Hamb. 2 ( 5g p. ). 
P. Ham b. t (57 p.). 
C. 1. L. III 662 7 ( Aug.-Tib. ). 
C. I. L. III t4t3g. 
P. Oxy. VII 1022 ( to3 p.), to35 

( t53 p.). 
GAUTHIER, p. 3o3 , n• 1 [app. 1, 

n• 43 ]. 
P. Gen. lat. I, 5 (go p.). 
C. I. L. III 6627 (Aug.-Tib.). 
B. G. U. II 6oo (avant t4o ). 
P. Fay. 1 o5 (vers 180 p.). 
C. I. L. III 66og (après 176 p.). 
C. 1. L.lll 658o ( 1g4 p.). 

Epan [.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrifttafeln 8. 
Ulpius Asclepiades . . . . . . 
Ulpius Marcianus .... . . . 
U(i)pi11s Pe(.. . . .• . . .. 
U(i)pi(u)s Sat';l(r)nilu[s] .. 

M. Ulpius C. f. Col. Solon 

anc. préf., coh. Il Itur ... .......... . P. Gatt. I, coh 3 ( 133-t34). 
déc. , ala vet. Gall. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. l. L. Ill 6581 ( tgg p.). 
cent., leg. XXII Dej. . . . . . . . . . . . . . . . Schrijttafeln 8. 
sold., leg. III Cyr. , cent. de Pompeius 

Epan[ ....... . . ... ............. Schrijttajeln 8. 

Philadel(phia) ...... . sold., leg. II Traj., coh. VII, cent. 
d'jElius Liberalis . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. III 658o ( t g4 p.). 

Uipius Victor . . . . . ..... déc., ala vet. Gall.. . . . . . . . . . . . . . . . . C. I. L. lH 6581 ( 199 p.). 
Umbricius Vitalius. . . . . . déc., ala vet. Gall .. ........ . ..... . . . C. l. L. III 6581 ( 1gg p.). 

C. Umbrius Fuscus . . . . . . . sold., leg. III Cyr., cent. de Julius . . . . C. I. L. Ill 12071. 
T. Voconius A. f ... . ... . . préf., leg. Il Tr. f . . . . ........... . . C. I. L. III t4t37 ( t84- t85). 

Volumnius ... .. . . .... déc., ala Apriana .. ................ B. G. U. I 69 ( uo p. ). 

z 
Zabdius . .. . ... . ...... fantassin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Oxy. IV 735 ( 205 p.). 
Zebidius . ... . .. . .. _ . .. soldat . . . ..... ... . .. ... . ......... P. Oxy. lV 735 ( 205 p . ). 
Zoilus . ....... . , . . ... sign. turmœ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Ham b. 3g ( 179 p. ). 
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Zozimus Narcissi Pl • • . • • sold. , coh. II Thrac., cent. d'Octavius (?). GAUTHIER, p. 283, n• 35 [ app. I. 

n• 3g]. 

<'l Nous relevons encore dans les sources un certain nombre de noms mutilés , que l'avenir permettra 
peut-êtl·e de restituer : 

Dans une légion inconnue du r"' siècle, B. G. U. IV 1 o83, 
. .. ]di us Q. f. ~OJ?. Ap .. [ .] . 
. .. ] .li us M. f. [L ]ef!l[ . ] Cremona 
. .. ] . nucius C. f. . . . a. Pesinunt. 
. .. ]nutius L. f. Cor. Laudicea 
. .. ]rani us L. f. Rom . . . .. 
. .. ]!orius [ .] f. Fab. Altino 
.. . ] . us C. f. [ ] Philomedia 

-dans une légion de go après J.-C. , P. Gen. lat. 1, 5, 
.n .... s . . . u . . ; 

- dans la l(Trajana, en 143, B. G. U. 1 113 , 
. . ]i~ma![ . .. , délégué du préfet à l'è7rîxptcrtS' , sans doute un tribun; 

en 1g 4, C. I. L. III 658o, les centurions commandant les 
[ ( centuria ) .. . . ]ittidiana 

et [ ( centuria ) .... ]giurana; 

- dans l'ala veterana Gallica , en 13o , P. Lond. inéd. 482 (app. Il ) , les cavaliers 
. cat. . 
. . .. ulis 
[ .. ]u~inus; 

en qg , P. Hamb. 3g , les cavaliers fils de Colluthus ( n• 18 ) , de Dionysius ( n" 13 ) , d'Hierax (n• 8 ) et 
de Nepheros ( n• 84 ); 

- dans la cohorte auxiliaire du papyrus inédit de Berlin 6866 A, 

dans 6866 B, 

. . . ]pus Castr. , en 172 aprèsJ.-C., 
. . T]ithoeus (?) Castr . , en 176, 

. .. ]ni us , sans date; 

- dans une aile inconnue, P. Oxy. XII t51t, avant 2 47 après J.- C. , le préfet 
. . . ]ferin us; 

- dans le corps auxiliaire de P. Fay. 1 o5 : 
. ]Q.eranus; 

- dans les unités de Haute-Égypte et de Nubie : 

MO~OYC K.WCOC 0~. soldat, Ann. épigr. , tgo8 , n' 236, El Kâb , an 11 d'Hadrien ; 
M.[ ] . [ ]bi us , soldat, Sammelbuch 17 5t , à Silsilis, sans date; 
[ . . .. .. ] . cos . r, tesserarius, Ostr. 1t43, Pselkis, début du m' siècle; 
C.[ ] , C.-J. t 333, en 84; 
[.]a[ . ]us(?) Jo[ . .. .. . . . ]us(?), ibid. t352, sans date; 
.... nonus (?),GAUTHIER, p. 256, n• 17, Domitien; 
. .. ~itonus (?),ibid. , p. 265 , n• 38, sans date: 
tous soldats , le dernier de la centurie de Domitius. 
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DION CASSIUS 55, 23, 6 .................................................. . 
HÉRODIEN 3' 8' 4 ......................................................•. 
PHILON'· In Flaccum, 13 .................................................. . 

Pages. 

48, n. 1 

272-273 
58-5g 

' 

PLINE, Rist. nat. 6 , 1 o 3 .................................................. . 44g et suiv. 
STRABON 16, 4, 22-2l!; q, 1, 54 ........ .... .............................. 11 etsuiv. 
!tin. Ant. 68, 3-73, 4 ........ .. ......... . ...... .. ........... . ......... 3g8 
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161 , 1-162, 5 .... : . ... . ............................. 46g, n. 1 et a7o, n. 2 
16a, 1-165, 1 ......... . .................... , . . . ..... 46g, n. 1, et a7o n. 2 
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Tab. Peut., segm. XIII et IX ................. 396 eL suiv., 3g8, 4o3, n. 4, 4o4, 44g et suiv. 
Cod. lustin. 5, 65, 1 .... : ............................................... 342 

10, 43, 1 .......... . ......................................... 343, n. 7 
1o,43,2 .................................................... 344,n.5 
Jo,5l!,1 ............................. ........ ....... . .. .... . 342,n.2 

Dig. 1, 6, g (PmrPoNms) .............................................. 34o, n. 2 
23, 2, 35 (PAPINIEN) .. . . .. ...... ...... .. . . .............. . ........... 27a 
23 , 2, 45 (ULPIEN) ................. . ............ . ................ . . 273-274 ' 
2 3 , 2 , 6 1 ( p APINIEN) .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 5 
2 3 , 3 , 3 ( U LPIEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 4 
27, 1, 8 (MonESTIN) ......................... . ....... .............. . 345 
27, 1, 8 § 2 (MonESTIN) ............................•............... 342, n. 5 
27, 1, 8 § 5 (MoDESTIN) ...................... . ....... , ............. 342 
27, 1, 9 (UI,PIEN) .............. . ............. . .................... 345, n. 1 
27, 1, 6 § 15 (l\'IonESTIN) ........................................... 33g, ll. 5 
27, 1, 15 § 12 (MonESTIN) ........................................... 33g, n. 5 
27, 1, f7 § 3 (CALLISTRATE) ............................................ 34o, ll. 3 
l!g, 17, 26 (PAPINIEN) ...................................... . .... . .... 274 
4g, 18, 2 (ULPIEN), ................................................ 344·, n. 3 
4 9 , 1 8 , 2 § 1 ( U LPIEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . 3!13 
49,18, 4etS1(ULPIEN) ........................................... : 3l!3,n.6 
4g, 18, 5 (PAuL) ............ . .......................... .. ......... 343, n. 5 
4g,18, 551et2(PAuL) ........................................... 343,n.8 
5o, 4, 6 § 4 (Ur,PIEN) . . .................................... ... .... . 341 
5o, 4, 6 § 5 (ULPIEN) ...................... .... ................... . 34t, n. 2 
5o, a, 12 (JAVOLENus) ................................................ 341 

Mérnoil·es, t. XLI. 
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Pages. 

Dig. 5o, 4, 18 §§ 21 et 22 (CHARisrus) ..... • ................................ 341, n. 2 

5o, 4, 18 § 29 (CHARISIUS) ........................................... 343, n. 5 
5·o, 5, 2 § 1 (ULPIEN) ............................................... 341 

5o, G, 7 (PAPINIEN) ................... , ............................ 343, 346 
5o, 5, 8 (PAPINIEN) ................................................. 341-3fl2 

5o, 5, 10 (PAuL) .................................. ... .............. 341 
Fragm. Vat. 13t (ULPIEN) ........ , ........................................ 34o, n. 3 

267 extr. (PAuL) .............................................. 34o, n. 3 
JusTIN., lnst. 1, 25 ....................................................... 34o, n. 2 

Ann.épigr. tgo4,no 91 .................................. ... ............ . 

tgo5, n° 54 ................................................. . 
66,n. 8 

86, n. 6 
1910, no 207 ................................ 23g-24o et les notes, 444, n. 1 

CAGNAT-JouGUET 1147·· · ················ · ········ · ······ · · · ··············· 71, n. 6 
u83 .............................. .. ...... . . 423-425, 433 et notes 2-5 

1235-1253 ............ .... ................ . ........ ....... 4lt6, n. 4 

1254-1260 ............... ..... ........... : ................ 43g,n.4 
1254 ........................ . ............... . ............ 442,n.6 

1255 .. . .... . ............ . .... .. ........... .... ........ . .. 86,n.6 
1256 .. . ... .. ......... . .............................. .. ... 44o, n. 6 
126o ....... . .... .. ................................. . 4g-5o et 52, n. 9 

1.276. ........................................ .' .. .......... 456, n. 9 

1 28o . . ............ : . ... , .............. ·: . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, n. 2 

1293 ............................................... 8, 465 et les notes 
1295 ......................... . ................... . ....... 5og, n. 2 

1296 ..................... . .............. ... ............ .. 6.67, n. 2 

13oo......... . ........................................... 5, 11. 4 

1337············ ·· ····················· · ·· · ········ · ·· · ·· 88,n.5 
13hg ..................................................... · 8o,n.8 

1370 ............. . ....... . .............. : ................ 473, n. 4 
CAGNAT-LAFAYE III 1 og4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 et notes 2-3 

IV 447··························· ·· · ·· · ··· ············ 71,n.1ofin. 
C. l. G. III So7S [DITT. 202 J ................... . ....................... . 426, n. 1 et 3 
DITTENBERGER, O. G. l. S. 111 ................................ . ....... 464, n. 4, cf. n. 1 

C. l. L. III 22 ...... ... ............................. . .. .. . ·... ......... 92, n. 5 

5o. ... .......................... . ... . .............. . ...... 88, n. 3 
5g.......................... ... ..................... .. ... 91 

1980 ............. , ... ............................. ... ....... 70, n. 4 
6627.............................................. 238 et n. 8; 239; 44g 
68og ................................................. .. .. . ... 128-129 
68t3........................................................ 65, 6g 

12067-12o68-t2o6g .............. .. ...... . ......... .. ......... 26.2 

1416.73 ••.•.•..•••.••.....•..•...•.•.•..•..•.•.•..•.•......•.. 86, n. 10 

p. g55, n° 19 ................... . ............ ... .............. 3o7, n. 2 
Dipl. 15 ...................................................... 1o3 

28 ............ . ... .. ......... .. . . ........ .. ..... 333, n. 3, et p. suiv. 
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256 ................................................ 324, n. 3, 347-348 

265 ................................................. 173, n. 1, 293-295 
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P. Brem. 4o ... . ............... . ....... .. ............................... . 

P. Cattaoui I recto .. .............. ~ ....................................... . 
col. 3 , l. 5-6 ........................................... . 

53, n. 5 
264-265 

88, n. ·4 
col. 3, 1.11 etsuiv ....... ... ............. . ............... 170, n. 5 
col. 4 ..... . ... ... ..... .............. ... ................ 221 et n. 2. 

col.4-5 ...................... ; .......................... 188,n.1 
P. Fior. II 278 (épistolaire) .... . ................................... 372-373 et les notes 

P. Gen. lat. I, 1 . • . • • • • • • . • . • . . • • . • . • • . . • . • . • • • . • • . . . . • • . • • • • • • • . • . • • . • • • . 2 4 9 
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5 ....................................................... 141, 23t-232 
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1151 .......................................................... 76,n.g 
P. Hamb. 3g .... ... .. .. .. ... .............. : ... .... ............... . 245-246, 3g1-392 

P. Hawara 73 verso ..................................................... 5t3, n. 2 
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101 2 ............................................................ . 

355 

355 
355 

355 

355 
355,356 
355 

1013 ............................................................. 355 
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IV 735 ................................................... ·. · · 97 
VII 1022 .................................... · ................ 118, 1ft6, 158 
IX 1202 ....................................................... 2oo 
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NOMS DE PERSONNE. 

Q. Accius Oplatus, ltft2. 

Acutianus, 265, 269. 
Age~eramen, ft63 et n. 2. 
JElianus, 87. 
JElius Gallus, 10 et suiv. 
JEmilius Rectus, son édit, 363, 370. 
Agrippa, q. 
Ammônarion, q8. 
Ammônios, ft26 n. 1. 
Amyntas, ft1. 

P. Anicius Maximus, 128 et suiv. 
Annius Rufus, 2ft1, 442. 
Antoine, son armée en Égypte, ft-5. - 43. 
Antonia Crispi, q8. 
Antonin le Pieux, 77,. 28o, 4o6, ft16. 
Antonins, lt67. 
Antonins Germanus, 26ft. 
Antonins Justinus, 36ft. 
Antonius Maximus ( Apiôn), 85, 220 n. 2, 

222. 

Antonins Saturninus, 65. 
Apiôn, voir : Anlonius Maximus. 

Ti ...... us A polinarius, 1 91. 
Apollonios, 4 6 7. 
Appianos, 3o n. 4. 

Ar~amcn = Ergamènès, lt61, 463 et n. 2. 
Auguste, voir Octavien. 
Aurélien, 36-37. 
Aurelius Besarion, ft67. 
Aurelius Heraclcides, 2ft 1. 
A vidius Cassius, 2 g-3 o, 2 7 9; date de sa ré

volte, 29, n. 5. 
A villius Fi accus 1 6-1 8; son voyage de 3 3 a 

Thèbes, 351. 
A vitus, 2ft1, ftft2, ftft3, n. 2 

Bœbius, 37o. 

Balbus, 387. 
Basilianus, ib, n. 2. 

L. Bellenus Gemellus, 32g. 
Boèthos, ft62 n. 1, ft63, ft64 n. 1. 

Q. Cœsius Valens, 2ft1, 2ft2, 2ftft. 
Caligula, 16 et suiv., 28o. 

M. Calpurnius Bibulus, 3, 4o. 
Canidius, 5. 

Caracalla, 77, 2 8o; sa guerre germanique et 
la II Trajana, 71 ; son voyage de 2 J 5 , 
3 1-3 2' 3 7 0' 3 71. 

Cassia Secuncla, 2 21. 
Cassius, ft. 

Cassius Gemellus, 26lt, 26g. 
Castricius Proculus, 1 2 5. 
César, son armée en Égypte, ft-5. 
Cestius Gallus, 20. 
Chrôtis, 221 ·et n. 2, 26ft. 
Chthinboïs, 26ft, 267-268, 269. 
Cicéron, 4 o. 

Claude, 18,121-123,279, ft3g. 
Claudius Firmus, 35g. 
Claudius Philoxenus, 87. 

Ti. Claudius Pompeianus, 29. 
Ti. Claudius Quartinus, 2ft, 62-63, {i6-67. 
M. Claudius Serenus, 87, 192. 

Cléopâtre, 3, ft. 

Commode, 3o n. ft. 
Corbul<>n, tg; dislocation de son armée, 20. 
Cornelia, 265, 268 n. 7, 26g. 

L . . Cornelius Antas, q8, 3o7-3o8. 
P. Cornelius Dolabella, ft, 4t. 
C. Cornelius Gallus, choisi pour préfet d'Égypte, 

7; forces à sa disposition, 7; organisation 
de la frontière du sud, 8-g, 465. -ft2, 
462 n. 1, 46ft. . 

Crispina, q8. 
Crispus (Priscus?), t5g. 

Darius, 4t6. 
Decius, raid des Blemmyes sous son règne, 

3 3 ; persécutions, 3 3 n. 1 • 

Dejotarus, fto-ft2. 
Dèmètrios, ft25. 
Diadumenianus César, 28o. 
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C. Didas Damanai, 224, 445. ' 
Didius Julianus, 3o. 
Didymus Argentis, 365. 
Dioclétien, ses réformes militaires en Égypte, 

38, 4 7 5; réorganisation de la frontière 
du sud, 37, l174-475. - 43g. 

Domitien, 4!!5. 
Cn. Domitius Calvinus, LJ, 4o . 

T. Egnatius Tiberinus, 2 4 1. 
Élagabale, 3 2. 

Fanius Severus, 44o, 44t. 
Firmus, sa révolte, 36. 
Florus, 20. 
A. Fufius, /.(. 

Gabinius, son armée, 2-3. 
Galba, lJ 1 6. 
Gallien, 33, LJ56. 
. . . Gallus Vecilius Crispinus Mansuanius 

Marcellinus Numisius Sabinus , 65, 6g. 
Gemellus, 267-268. 

Germanicus, son voyage de 19 en Égypte, 
35o-35t, 36 9-3 70. 

Gordien, 281. 

Hadrien, armée d'Égypte sous son, règne, 
2 5-2 6; son voyage de 13 o en Egypte, 
35o-35t; guene des Juifs, 54-55, 6j-
6 8 ; via nova Hadriana , 2 3 9 , 4 3 6 , 4 3 7. -
271, 272, 33t, 378, 379· 381, 4t6, 
44o, 442, 443 el n. 1, 456. 

Hèracleidès, architecte, 52 -53. 
Hèracleidès, f. d'Antas, 178. 
Hèracleidès, f. d'Hèracleidès, 1 77. 
Hèradeidès, f. de Nicanôr, 186 n. 3. 
Hérode, 1 o. 
Hérôdès, 4 6 4 n. 1. 

Isidôros, gymnasiarque d'Alexandrie, 1 8. 
Isidôros, voir : Julius Martialis. 
Isidorus Germani, 84, 1Sg; caractère de 

son rhrbtpu11s, 1 6 0-1 6 2. 

Julia PrimiBa, q 6. 
Ti. Julius Alexander, ara barque, père du pré

fet, lJ25, 426 n. 1 . 

Ti. Julius Alexander, préfet d'Égypte, 21, 2 2, 
425, 426 n. 1. 

C. Julius Apolina1·ius, 85, 268, 220 n. t, 

32g' 338. 
Julius Basilianus, 32, 86 . 
Julius Deme tri us, 41 5. 

C. Julius Diogenes, qo TL 5, 181,183. 
Julius Mar Lia lis ( Isidôros), 2 2 1 et n. 2 , 

264, 2.6g. 
Julius Vestinus, 33o. 

P. Juventius Agathopous, 2uo n. 1. 
P. Juventius Rufus, S7, 23g n. 6, 444, 445. 

Lampôn, 18. 
Lépide, 43. 
Liternius Fronto, 22, 13o. 
Lollianus, 7LJ, 76, 85; composition de son 

détachement, 7S-76. 
Longœus Rufus, 363. 
Longinus Hy ..... , g4, qo n. 5, 219, 

264, 269, 31g. 
Lucia Macrina, 264, 268, 269. 

Macrien, 34. 
Macrin, 32, 28o. 
Mœcianus, 29 et n. 5. 
Maimins, 218. 
Mammogais Bataiou 24t n. 7, 447 n. t. 

Marc-Aurèle, 3o, 279, 28o, 333. 
Marcien, 467. 

C. Marcius Turbo, 25, 67, 395. 
Marianne, 4 2 5. 
Marius Secundus, 3 2. 

C. Minicius Italus, 91, 118. 
Mucien, 21-22. 

L. Munatius Felix, 237. 
L. Mussius !Emilianus, 34 et n. LJ. 

Mustharion, 177. 
Myrôn, 467. 

Néron, 20,415, bt6. 
Nerva, 65. 
Nicanôr, dit Pappos, 186 n. 3. 

Oboda, 10. 
Octavien-Auguste, occupation avant son prin

cipat, 1-5; annexion de l'Égypte, entrée à 
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Alexandrie, régime de l'Égypte, 6-7; ré
organisation de l'armée permanente, 43-
4 5 ; préfets du camp sous son règne , 1 2 1-
1 2 3; préfets des légions, 1 2 6-1 2 7; cas
trenses, 2 11 ; immunités, participation à 
la vie publique et droit de suffrage des 
vétérans, 333-337; ypa~'h de l'an 34,193 
n. 2.- 333, 3j8, 386, LJ66, lJ67. 

Octavins Valens, 218, 221, 265, 269. 
Odénath, 33, 34. 

Pœtus, tg. 
C. Papirius Mquus, 445. 
M. Papi ri us Celer, 44o, 441. 

Paulinus, 193. 
Pertinax, 29. 
Pescennius Niger, 3o. 
Petronia Sara pi as, 2 68. 

C. Petronius, campagnes éthiopiennes ct orga
nisation de la frontière, 13-15; troubles 
à Alexandrie, 16.- 45g, 465. 

C. Petronius Marcellinus, t5g. 
C. Petronius Serenus, 159; caractère de son 

è-rrbtptuts, 160-162. 
Philippes, empereurs, 471. 
Philon, 22. 

L. Pinarius Natta, 58. 
L. Pinarius Scarpus, 5, 56. 

Pompée, 3. 

Cn. Pompée, 3. 
Sex. Pompée, 4t. 

Ponticus, q5, 177, 191 n. 1. 

Pontius, 241-242. 
Posidonius, 4t5. 
Priscus (Crispus ?), 159. 
Probus, général, 3 1. 

Probus, empereur, lutte contre les Blemmyes, 
porté au trône par l'armée d'Égypte, 
37. 

Proculeianus, 44o et n. 2. 
Ptolemœus, cumtor, 24t, 444. 
Ptolémaios, arabarque, 426 n. 1. 
Ptolémées, organisation de la côte de l'Éry-

llu·ée et du désert arabique, 4 2 1; rela
tions avec la Nubie, 464; constructions 
en Basse-Nubie, 464 et n. 2. 

Ptolémée Ier, son culte à Ptolémaïs , 282. 

Ptolémée Philadelphe, 4 61; sa campagne 
d'Éthiopie, sa 'lirO(J-71'~, 463 n. 2. 

Ptolémée Évergète I•r, 447. 
Ptolémée Philopator, 461, 463 n. 2, 464. 
Ptolémée Épiphane, LJ63 n. 2, 664 n. 2. 

Ptolémée Philomètor, 461 , 463. 
Ptolémée Évergète II, 461, !164. 
Ptolémée X Sôter II, lt61, 46 4 et n. 2. 

Ptolémée A ulètès, 3. 

Quietus, 3ü. 

C. Rabi ri us Postumus, 3. 
Rufin, lJ. 

M. Rutilius Lupus, 25, qo, 269. 

Sabinius Fuscus, 88. 
Salvius, 3. 

Sempronius Herminus, 16o n. 5. 
Sempronius Liberalis, son édit, 236. 

M. Sempronius Serenus, 329. 
Septime-Sévère, occupation de Prèmis , 3 1, 

lJ66 et n. 2; mariage des soldats , 272 
et suiv.- 279, 331, 466, 47~· 

L. Septimius, 2, 3. 
Séti I•', son temple dans le désert de Rede

sîyah, 458 et n. 2. 
Sévères (les), leur réforme municipale et les 

fournitures militaires, 3 61. 
Sévère Alexandre, 3 2, l17 4. 

T. Suedius Clemens, 125. 
P. Sulpicius Quirinius, 386, 3.87. 

Sulpicius Serenus, 419 et n. 5. 
Syllaios, 11 et suiv. 

Théodotos , 3 5. 

Tibère, 16,211,378,456,457. 
Titus, 1 9 et sui v., lJ 1 5, lJ 1 6; son itinéraire 

en 6 6 , 2 o n. 1 • 

Trajan, armée impériale sous son règne , 65; 
en Égypte, 2 3 et sui v.; révolte juive , 2 4-
25; guerre parthique, 24, 32 et suiv.; 
préfet du camp, 131; Philœ, 467. -
28o, 283, 381, Ü16, 442, 443. 

Trunnia Marcella, 167 n. 13, 179, 181, 
182, 3o7. 

Trunnius Lucillianus, 1 67 n. t3, 18 1, t83, 
3o7. 
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Tryphon , 1S8-1 S9 , 177, t9 3 ,n. 3. 
G. Théôn, t64 n. 1, 220 n. 1. 

Thermou tharion, 1 7 7. 

M. Ulpius Chresimus, 26o n. 3. 

Vaballath, 35. 
Valérien, 33. 
Valerius Eudœmon , 269. 
Valerius Proculus, · son séjour à Hermou

polis 35t. 
M. Valerius Quadratus, 298-3 10. 

Valvennius Priscus, 663 n. 2 . 

III 

Cn. Vergilius Capito , lt-1 5 n. 1 , 61 6 ; son édit , 
363, 369-37o· 

Vespasien, part de l'armée d'Égypte à son 
avènement , 21-22.- 415 , 443. 

Victorin 71. 
Vitrasius Pollio, procurateur impérial , 2 4o 

n. 3. 
C. Vitrasius Pollio, préfet d'Égypte, 18, 59· 

Volusius Mœcianus, 3 71 . 

Zabdas , 3 5-36. 
Zénobie, 35. 

NOMS DE LIEU. 

'Ababdah 658. 
Abad , bîr, 658 n. 5. 
Abaton, Osiris d'--, 661 n. 5. 
Abbas, voir Oasis. 
Abdemera, Ed Doumêr, 8 2. 
Abnoûb, 92. 
Abou Balah, 386 n. 3. 
Abou Daher, gebel, 657 n. 5. 
Abou Dourwah, 6 7 2 et append. I, lt. g 1. 

Abou Gehâd, 458. 
Abou Had , 656 et n . 3. 
Abou Hôr, 666 °n. 1. 

Abou ijourwy, gebel, 457 n. 3. 
Abou ~arahis , gehel, minerai de fer au 

4t 8. 
Abou ~arîyah, 443 et n . 5. 
Abou ~arîyah, première station de ce nom après 

Coptos sur la route de Bérénikè, 451 n. 3, 
453 et n. 3, 458. 

Abou ~arîyah, deuxième station, non loin de 
Bérénikè,' 455 etn. 1. 

Abou ~eridah , wâdi, minerai de fer dans l' - -, 
418. 

Abou Mâammal , wâdi, 43 9. 
Abou Marwah , wâdi, 438 n. 1. 
Abou Sâfah, 457. 
Abou ~îr, voir Taposiris magna. 

Abou ~îr, voir Bousiris. 
Abou Somer, ras , 445, 448 et n. 2 ; cf. Myos 

Hormos. 
Abou Sâr , ras , 637, 438 , 439 n. 3 , 44t; 

cf. My os Hormos. 
Abou Sâr el gebli , 441 11. 1. 

Abou Tarfah , milliaire d'-- , 238. 
Abou Zêran (Abou Zêrah) , lt67 et n. 6 , 6 48 

n. 1 . 

Abrak, El--, 457. 
Abydos, 'Arabat el Madfoùnah, 6o7. 
Actium, 4J . 
Adana, Arabia Eudaimôn, Aden , 9 , 13. 
Aden, voir le précédent. 
Agathosdaimôn (Nil) , 238, 3g5 et n. 7, 397 

et n. 7, 4o 2. 
Al;,lmîm , voir Panopolis. 
'Aïn Amoûr, 41 6. 
cAïn el Arrad (bir Arras ) , 438 n. 2, 443. 
Aiy (Aiyi), go , 4o 7 n. 11. 
Akôris, Te~nah , ses carrières, 2lt.o-2 lt.1 ; sa 

garnison, ses fortifications, bo7 ; ses cultes : 
Amon , Dioscures Sauveurs, Souchos , Zeus 
très grand , 28o-281.- 24o, 281 , 3g3. 

Alexandrie, entrée de l'armée d'Octavien, 6 et 
n. 3; antisémitisme : troubles et rôle de 
l'armée sous Caligula , 16-18; en 66 , 21; 
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opposition sous Commo.de, 3o 11. 4 ; voyage de 
Marc-Aurèle , 3o , - de Caracalla, 3 1; troubles 
de 2 18, 3 2; siège par Théodotos , 3 5; Pro
hus, 36 ; s"econdsiège sous Aurélien , 36- 37. 

Brucheio11 , 35 , 37; Sarapeum, 28o; Cœ
sareum magnum , K~t.,.Œpewv, ~egŒ.,.?ewv, tem
ple de la Vénus de marbre , ses escaliers et 
ses portiques, 3o 2, 3oft. et n. 3, 3o5, 3o7 ; 
Heptastade , 39o; Pharos (Ras et 'fln ) , 2 3 t, 
39o; ports: Lochias, Port Royal , Portus Ma
gnus, Eunostos, 39o; Sporting-Club, 39o; 
fortifications, 389; Nicopolis , 18, 5o, 233; 
·r uines du camp, 3 9 o, zmJJsidiurn, 2 3 7, via 
Nicopolitana , 2 3 2 . 

Garnison, 387-393 ; renforcement sous 
Claude, 18 , 58-6o; légions , 388; auxilia , 
3 8 9 ; passages de troupes, 3 8 9 ; service de la 
garnison, à Alexandrie, 3 91 , dans le Bas
Pays et l'Heptanomide, 3 9 t -3 9 2, dans toute 
l'Égypte, 39 2; flo tte, 393. 

Roules de Péluse, de Memphis, de Libye , 
voir Routes ; canaux vers l'Agathosdaimôn, 
395etn. 7 . '· 

Affichage des édi ts impériaux , 3o4-3o5. 
-- 20, 22, 25, 3o , 3t, 36, 67, 68, 69, 

70, 73 , 77, 8o, 84, 85, 86 , 87, 88, 96, 
101, t31, 158, 159, 195, 234 , 238, 245, 
279, 28o, 3o 5, 32 3, 32 5, 3 78 , 379, 38t. 

Alexandria ad Issum, 20 et n. 1. 

Amada , 46o n . 5. 
Ambagah , bîr, 448. 
Amers (lacs) et mer Érythrée, 384 n. 3. 
Ammôniakè, oasis d'Ammôn, voir Oasis. 
Andrônpolis , identification avec Gunaikônpolis , 

397 n. 7· - 372 n; 3, 398 , lt. o2. 
Andropolite, nome, 373. 
Antéopolis , 2 18. 
Anthêdôn , 385 n . 4. 
Antinoè, Antinoupolis, Sêè 'Ab adah , carrières, 

2lt.o-2 lt.t , 379 , 436, 437 ; route de Bérénikè, 
436:..43 7; question des vétérans an tinoïtes, 
322 et suiv. ; leur inscription à --, 32 2 , 
leur part .. àu peuplement d'- -, 327· 
q 3 n . 1, 195, 2·39, 2lt.o-2lt.t. 

Aoussim , Latopolis pàrva. 
Aphrodites hydreuma, lt.lt- 9, IJ5o. 
Aphrodito (?), 23·4 n. 7· • 

Mémoù·es, t. XLI. 

Aphroditopolis, A~fil:t, ou Aphroditopolis du 
nome Prosopitès, 3g2, 4o5 . 

Aphroditopolis du nome Arsinoï te, 32g. 
Aphroditopolite , nome, 372 . 
Api as, dans l'Arsinoïte, 3 2 9· 
A pollinis magna, Apollonopolis, Edfou, 2 8 7, 

4o4, 41o . 
Apollinis parva (Sedfah? ) , 4o6 . 
Apollinis , vicus - - , ~oû~, lt.o9 n. 9 · 
Apollinopolite, nome, 25. 
Apollônos hydreuma , 449-45o, 45o n. 2, 

451, 453. 
'Arabah, wâdi, 437 n. 2. 

'Arabat el Madfoünah , voir Abydos. 
' A rab el Hetam, voir Hiérakônpolis. 
Ar abia, ville, lt.oo n. 2. 
Arabia, nome, 372, 424. 
Ar abia du nome Pathyrile, 4 2 4. 
AraLia Eudaimôn , voir Adana. 
Arabie, 9 et sui v. 
Arabie, campagne d'- - , 9 et suiv. 
Arabie, province romaine d'-- , organisation, 

23- 24, 384 , 38 5. 
Arabie Heureuse, 10 et suiv. 
Arabie Pétrée , 385. 
Arabique (déser t) , occupation en général , 6 17-

IJ58; géographie, lt.o7 et n. 3; exploitations 
minières, carrières , 418; population, villes 
et ports , 41 8-4 2 o ; organisation administra
tive sous les Lagides, lt-21 , - sous les Ro
mains, 4 2 2 et sui v.; système d'occupat_ion, 
431-432; routes, 431 -433 ; réseau routier 
et stations, lt36 et suiv. ; cultes: Isis, Pan, 
Zeus-Hèlios-Sarapis , 283.- 378, 382 . 

- (golfe ) 384 ; son fLI!x.ôs, 384 n. 3. 
Aratu , Aristeu , 6o3 11. 4. 
Aristônos hydreuma, 449, 4 5o. 
'A ris, El --, voir Rinocorura. 
Arras, bîr, voir 'Aïn el ArraÇl. 
Arsinoè, Médine t el Fayoûm chef-lieu du nome 

Arsinoïte , q 5; commission li turgique du 
vinaigre des troupes, 3 59. 

Arsinoè , Cléopatris, sur le golfe arabique, 3 91, 
420. 

Arsinoïte, nome, occupation lt.o 5-4o6; vétérans, 
329.- 8 4 , 235, 32 9 , 365 , 373, 377, 
379 ' 392 . 
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Asswân, voir Syène. 
Astaboras, Atbara, 45g. 
Asmounên, voir Hermoupolis magna. 
Atbara, voir Astaboras. 
Atfîl~, voir Aphroditopolis. 
Athroula, 1 2 . 

Ausucurru, 4o3 n. 4. 
Ausufal, 4o 3 n. 4. 
Axômis, Axoum, 34. 
Aywâlah, 286. 

Bâb, El--, 46g. 

' 

Babylone , Vieux Caire, importance stratégique 
et garnison, légion de -, II Tmjana à 
-- (?), auxilia, ala Vocontiorum à --, 3 9 4; 
site du camp, Er ~a~ad, ~a~r es Sam<, 3g4-
3g5; 'lirapefLgo),l], 3g2 n. 3, 3g5; route de 
Klysma, 3g6. - 36, 66, 8o, 37 2, 378, 
379• 381, 4oo. 

Bacchias, Oumm el 'Atl , 4o5. 
Badrîn, 4o3 n. 4. 
Bagawât, El--, 4t4 n. 8, 415. 
Bâhig' 3gL 
Bal;trîyah, wâl;t el -.- , voir Oasis. 
Ballas , voir Contra Coptos. 
Baretoùn, 4o 3 n. 1. 

Barkal, ge bel, voir Napata. 
Bas-Pays (le)' r, XtXT!tl xwpa' épistratégie 3 81 ' 

3 8 3, 413; et garnison d'Alexandrie, 3 91-3 9 2. 

Battî~, Tell --, voir Hèracléopolis du nome 
Séthroïte. 

Behnesah, wâl;t el--, voir Oasis. 
BeîQ.a , El -- ou bîr el Inglîzî , 448 et n. 1. 
Belbês, 392 n . 2 . 

Belil;t , wâdi, 43g et n. 3 , 441. 
Benâs , ras, 42o n. 1 0~ 

Berber, 459 . 
Berek marsak, 4o3 n. 1. 
Bérénikè Troglodytikè, ruines, 455-456; con

currence avec Myos Hormos, 42o; préfets et 
préfecture, voir s. v.; nome, 43o-431; route 
d'Antinoè, 436-437, - de Coptos, 448 et 
suiv., - - de Contrapollinis magna, 45 7-458; 
cultes : Mîn , Sarapis, 436; nom arabe de 
ses ruines, 4t8 n. 2. - 10 1 S7, 94, 234 
n. 7 (?), 23g, 37o, 371, 379• 4t8, ft1 g, 
4ftg n. 1, 451 n. 3, 454 et n. L 

Bezah, wâdi, 456 . 
Bomba, golfe de Platea- , 3g8 n. 3 , fto3 n. ft. 
Borèsis, 8. 
Bostra, transfertdelaiilCyrenaicaà--, 26, 63 . 
Boubastite, bras-- ou pélusiaque du Nil, 383; 

nome-- , 372. 
Boucolia, révolte des--, 29 et n. 3.- 245 , 

3gt, fto2 . 
Bouroùn, ras , voir Casius mons. 
Bousiris, Abou $îr, 397. 
Bouto, 397. 
Bretagne, ala Vocontiorum en - - , 8 1-8 2. 

Cabalsi, Cabau, 44g n. 6, 45o-45t , 45t n. 2, 

453. 
Cresarea, Cherchell, 1 oo. 
Canope, 3gt. 
Caripeta , 12. 
Casiotide, 385 et n. 4. 
Casius mons, ras el Bouroûn, 385 , 4o1 et n. 7, 

44g . 
Castra Judreorum, go; cf. Judreorum vicus. 
Cataracte (la grande) du Nil , près de Wâdi 

l:lalfa, 46o n. 1, 462 n. 1. 

Cataracte (pt·emière ) , cultes de la région, 286. 
Cene, Kawrj ( XWfLlJ ), 4 o 5. 
Chrereum , Kérîoùn, 4 o 2. 

Chusre, El ~ou~îyah , 4o7· 
Claudianus mons, sens de cette expression , 

43 9 n. a; carrières ' 2 a 1' lu8 ; ruines de la 
station , 442-4ft3; garnison, XXII Defotaria
na, coh. l Flavia Cilicum eq., 4ft 2 , ft 4 3 , cf. 
4o 9; cultes de Zeus-Hèlios- Sarapis, 2 8 3. -
28ft, 443 et n. 1. 

Cléopatra, 46 2 n. 1, 46ft. 
Cléopatris, Arsinoè, 11. 
Colosses de Memnon, 91, 9 5. 
Compasi, Ed Dagbay, a 5o et n. 2, 452 . 
Contra . . . , en général, 4o8; en Nubie, 46g. 
Contrapollinis magna, Redesîyah, camp, gar-

nison, cahors 1 Augusta prœtoria Lusitanorum 
eq. , 41o-ft11; roule de Bérénikè, 458; tem
ple de Séti J•r dit de Redesîyah, nommé par 
les indigènes El Kenîsah, 458 et n. 2 ; cultes: 
Pan Euodos, Sarapis, 28 4-285. - 92, 114, 
233, 4oft, 418, 472. 

Contra Coptos, Ballas, 81 , 4og. 

IN DEX. 563 
Contra Latopolis, El Hillah, ft to . 
Contra Ombos, Ral-.âbah, 4 t t. 
Contra Pselkis, ~oubb~n, 238, 470, 472 . 
Contra Syène, Ùarbi Asswân, 411, 46g et n. 1. 

Contra Taphis, ft6g et n. 1, 471. 
Contra Thmuis , 411. 
Coptos, ~ouft, les Palmyréniens de -- et Fir

rmus , 36 et n. 3; garnison, 4o8- 4og; lé
gions, Ill Cyrenaica, 4o8; aile , 79 n. 6; ala 
Herculiana, ala Vocontim·um (à Con lra Coptos, 
Ballas ) , 4og ; coh. 1 Thebœorum eq. , 4o8; ve
xillus des Equites Had1·iani Palmyreni , 283; 
maison des Palmyt·éniens, 283; camp, 238, 
ftog; pont , 23g, 42g n. 3; routes partan t 
de Coptos vers l'Érythrée, t5, 238-23g, 
437- 456; tarif de Coptos, 423 et sui v.; cul
tes: Hiét·abôlos, Jupiter O. M., Zeus-Hèlios, 
281 - 283. 

Occupation au sud-est de - 457- 458 . 
- 8, 1 0, 3.7' 7 9, 9 4' 9 6' 2 3 8, 3 55' 3 6 3 ' 
38o, 393, ft 1S n. 6, 418, ft2o, ft37, 444 
et Il. 2, 445 n. 2, 448, ftftg, 45o, 45 1, 
452, a5 4, 457. 

Cortis,~ôrti , 46g n.t , 47o; culte d'Isis, 466. 
Crète-Cyrénaïque, province romaine, 3 8 5, 3 8 6. 
Cynopolis, dans le nome Bousirite, 397. 
Cyrénaïque et •légions d'Égypte , 42; révolte 

juive sous Trajan , 2 4-2 5. 
Cyrène, 386 , 3g8. 
Cyzique, 3o. 
Cyzitès, toparchie du nome Hermoupolite, 363. 

Dagbay , Ed --, voir Compasi. 
Dal;tel , wâdi, 418. 
Dablîyah , wâl;t el --, voir Oasis. 
Dakkah , voir Pselkis. 
Damanhoùr, voir Hermoupolis parva. 
Daphnè, Daphnai, Tell Defennah, ftoo. 
Darnis , Dernah , 386, 398, ao3 . 
Debôt , culte d'Isis, 466. - ft 58 n. 8, 464 

n. 2 . 

Defennah, Tell --, voir Daphnè. 
Delta , d'après PToLÉniÉE, 383 n. 1, et carton ; 

communications , 3g5-3g8; stations, 3gg. -
377, 379, 384. 

Denderah, voir Tentyra. 
Dendoür, cultes : Arhesnefer, Pehor, Petisis, 

46 6 ; travaux sous l'Empire, 466. - 287, 
458 n. 8. 

Dêr ( Ed) , dans la Grande Oasis, ft 16. 
-- près de ~ou{t, 445. 
-- dans l'w. ~ena, 438, Mt. 
- dans l'w. ~idamah , 4ft3 n. 5. 
Derar, voir Tachompso. 
Dêr el Gebrâwî, voir Hiérakônpolis. 
Derr, 458 n. 8, 46o n. 5. 
Dib , wâdi , minerai de fer à l' -- , ft18. 
Didymè, Didymos hydreuma, 46g, ft 5o. 
Dîmah , voir Soknopaiou Nèsos. 
Dionysias (~a~l" ~aroùn ?) , 4o6 . 
Diospolis parva , Hôw, 4o7. 
Dôdékaschoinos, hist01·ique de la question , 

46t n. 5 ; organisation administrative , rap
ports avec les épistratèges de Thébaïde , visite 
des stratèges, 467-468; donation à Isis de 
Philre, 46 t et n . 5 , 467 n. 1; dotation 
des autres cultes? 468; régime foncier, 468 ; 
abandon de la -- par Dioclétien, 47 4-47 5. 
- 459, 46o n. 1, ft62 n. 1, 463,466. 

Dou~ân , gebel, voir Porphyrites mons. 
Doul)ân , bîr - - , 6 3 9 n. 3. 
Doumêr , Ed - -, voii· Abdemera. 
Dwel.<, Ed --, 454 et notes 2 , 3. 
Dwel-. , wâdi, ft5 1 n. 3. 

Edfou , voir Apollinis magna. 
Edwah, ao5. 
Egra , Gar, 12. 
Égypte , diocèse , 3 8 6. 
-- occupation territoriale de l'-- 383-41; ; 

part de la garnison d'Alexandrie à l'occupa
tion, 3g 2. 

-- (Basse-) , 3o 1-3g'.l. 
-(Hau te-) et troupes de Basse-Nubie , 47ft; 

garnison de la Ill Cyrenaica à l'origine, 57-
58.- 51 , 88, 382. 

Eleithuiaspolis, El Kâb, 4·11, 45g . 
Itléphantine, t 4 , 29, 71, 86 , 4 t 1. 

-, nome d'Ombos et- •. lt 65, 467- ft 68. 
Ereithis, dans le nome Hermoupolite, 364. 
Érythrée (mer) et Lacs Amers , 3 84 n. 3; sta-

tions des Lagides, 41g-4 2 o ; stratège ptolé
maïque de l'-- , 4 2 1 ; voie de la brèche verte 
el accès à l'-, 4ft4-648; ruines des ports, 

• 
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ft34-435; n:'l"lip'l"r,, vectigal maris Rubri, t3 n. 
' 2.- 238 , 378, 4t8. 

Esna, voir Latopolis magna. 
Éthiopie , campagnes d'--, t3 et suiv. Corne

lius Gallus eti'- , 465 ; projets de Néron 
sur 1'-- 2o·. 

-- (Basse-), 3 77; voir aussi Nubie. 
Euhèméria, 329 . . 
Euthicu(m), 4o3 n. 4. 

Farafrah, voir Oasis. 
Farakâlah, 466 n. 2. 
Faramah, tell, voir Péluse. 
Fatîrah, wâdi, 262 notes 2 et 3, 439 n.lt, 44t 

etn. 4, ltlt2, 443; voiraussiClaudianus mons. 
FawâlJÎr, bir, ltlt7. 
--, wâdi , 446 n. 4, ltlt7. 
Fons felicissimus Trajanus Dacicus, ltlt2. 
Fons Tadnus, 44t n. 1. 

Forum Cresaris, 3o4. 
Forum Julium, 3oft. 

Galâlah, El -, gebel, 43 7 n. 2. 
Galatie, lw-ft 1. 
Gambaï , gebel, 457 n. 7· 
Gamr, wâdi, lt7o et n. ft. 
Gazah, 385 et n. lJ.. 
Gemal, wâdi, 456. 
Geras, lw3 n. ft. 
Gereatis, lto3 n. ft . 
Gerrba, 385, 392 n. 3, !tot et n. 5. 
Gimsah(baiede) , 44t n. 1. 

Girga, lto7. 
Girga, dans la Grande Oasis , voir Hi bis. 
Girsah , voir Philadelphie. 
Golfe Malpropre, Oumm el Ketef, lt2o, ft 55. 
Goul Araïs, 4t6. 
Gôzah, w~di, ftltt n. ft. 
Gunaikônpolis, 4o 2; son identification , 3 9 5 

n. 7 • 397 n. 7· 
Gar, voir Egra. 
Garak, ft 1ft. 
Garbi Asswân, voir Contra Syène. 
Garîb, gebel, 437 et n. 2. 

Haiz, wâl} el --, voir Oasis. 
Hamês, wâdi, 457 . 

Hèliopolis , Matarîyah, 2 1 8 , 3 9 2 , lw o. 
Hèliopolite , nome, 372, 38t. 
Hèphaistias, lto 5. 

Heptanomide, Sept No~es , et Arsinoïte , 38t , 
39t -392, 4t3-4tlt. 

Her, El-- , tell , !tot n. 2. 
Hèracléopolis, dans le nome Séthroïte, Tell 

BattîlJ(?), 396-397 et n. 1. 

Hèracléotique , Nil--, 391. 
Herment, voir le suivant. 
Hermonthis, Herment, ltto . , 
Hermoupolis magna, Asmounên, garnison lto6; 

<IJpovpcov, lto6; rpuÀ~u;} $-r,€1Xïulj , fto6; prœsi
dium, 4o6 et n. 8; séjour de Valerius Pro
cul us à-- , 35t.--:- 38t. 

Hermoupolis parva, Damanhoûr, 395 n. 7, 
397 et n. 7, 398, lt o2 . 

Hermoupolis 'ril'epl -r~v Bou-rov , 397· 
Hermoupolite, nome, 25,363,364; cultes, 281. 
Hèrônpolis, Tell el MaslJoûtah, révolte de--

7-8; son étymologie, 399 n. 1; 'Til'1Xpep.€oÀi), 
39g-ltoo. 

Herr, El-, 452 n. 4 , 453. 
Hiérakônpolis, 'Arab el Hetam ou Dêr Gebrâw1, 

9 2 , 4t 5 n. 6 ; camp , 2 3 7. 
Hiérakônpolis, Kôm el A }_lm ar (Thébaïde), 9 2. 
Hiéra Sykaminos , P-Noubs, Ma\lara~ah, gar

nison de--, lt73; coh. I Thebœorum eq., coh. 
I Flavia Cilicwn eq.? coh. Il Iturœorum eq . , 
4 j3; constructions romaines, 466; cultes: 
Horus, 287; Isis au Sycomove, 287, 466; 
Mîn, Sarapis, Thôth, 287. - 87,95, 238, 
287, 3n, 457, 461 et n. 5, lt62 n. 1, 469 
et n. 1, 470 . 

Bibis, Heb , lb'ts , Îb'em.<iv 'Til'oÀts, Girga, ft 1 4 notes 
5 et 8, ft 1 5, 4 1 6; El Bagawât, nécropole 
de -- 4t4 n. 8 ; ltt5. 

Hillah, El-- , voir Contra Latopolis. 
Hippôn, 3g8 etn. 6 , lto3 ,et.n. ft. 
Hippônôn , Hippônos, 73; son identification, 

lto7 n. 11. 
Hisopis (Sedfah '?) , 4o7· 
HoQ.ên, wâdi, 457 n. 7· 
l:lammâmât, bîr, 444 n; 2, 446. 
IJammâmât, wâdi, carrières ·de brèche verte, 

2 u 1, ft 1 8', 44 5-lt lt7 ; colt. 1 Flavia Cilicum eq. , 
légionnaire à l' - . -, 447 ; chapelle monolithe, 

\ 
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446 et n. ft; inscriptions, 446 n. 4; cultes : 
Harpocrate, 285, 446; Isis , 285, 466; 
Min-Pan, 286, 466; Osiris , Ptah , 285. -
28S, 44t n. 4. 

l:la warah , voir Leukè Kômè. 
IJîbah, El-- , lto7 n. 11 . 
IJitân, El-, 438. 
IjôS, El --, 41t. 
~lôs el \lomra, 448 et n. 1. 

IJoufrah, 45lt et n. 5. 
Hôw, voir Diospolis parva. 
Jjanak, 4t1. 
IJarbatah , 397 n. 7· 
tiargîyah , wâg el --, voir Oasis. 
IJartoûm, 4 6 1 n. 1. 
Jjordogo, 4 7 5 n. 1. 

Ihieion, 4o6. 
lbr1m, voir Prèmis. 
Illyrie, guerre de Pannonie et d'-- en 6 après 

J.-C. , 43-44. 
lpsamboul , 46o n. 5. 
Isieion , 6o5. 
lsiu, 4o7 n. 11. 
Issus, 3o. 
Istraki, ras , voir Ostracine. 

Jérusalem, siège de-- en 70, 22.- 61 , 66 
n. 8, 28o. 

Jovis hydreuma, 45o, 453. 
Jucundiu , 4o3 n. ft. 
Judreorum viens, castra , Tell el Yahoûd, go, 

3g2 et n. 2, 4oo. 
Judée, habillements pour l'armée de --, 368. 

Kâb, El --, voir Elei thuiaspolis. 
KalabSah , voir Talmis. 
Kalalat , wâdi, lt67. 
Karanis, 85, 3 29 , 338. 
Kasab, wâdi, 457. 
Katabathmos, le grand-, 385, 386, lto3 . 
--,le petit-- , lto3 n. 4. 
Kéramikè, voir Thèbes. 
Kérîoûn, voir ChrerE;lum. 
Kerkésoûcha, 33J . 
Klysma , KoLzoum , garnison 3gt; route de Ba

bylone, 3g6, 399•- de Péluse, 3g6, ltoo-
4ot.- 379• 38.4 n._ 3. 

Kolzoum, voir le précédent. 
Kôm el A\lmar, voir Hiérakônpolis. 
Kôm Ombo, voir Ombos. 
Kysis , ~a~r ed Dwah, 417. 
~antarah, camp d'El- , 8o, 23j, 475 et n. 6. 
~a~r el Banàt, b.45. 
~a~r ed Dwah, voir K ysis. 
~a~·· eg Gin, 438 n. 2. 
~a~r el ~ wata, ft 16. 
~a~r es Sam', voir Babylone. 
~a~r ez Zayân, voir Tchonemyris. 
~a~r Gedîd, 6o 3 n. 6. 
~a~r Hadiah, 468 n. 2. 
~a~r ~aroûn, voir Dionysias. 
~a~r Megah, 4o3 n . 1. 

~a~r Moût, 4t 5. 
~uttar, gebel , 438 J1. 1. 

- wâdi, 43g, 44J. 
~ena, 43j, 438,441 n. 6, 444 et n. 2,445 n. 2. 
- wâdi, lt38, !~39, 439, 44t, 643 . 
~erf, wâdi, 45t n. 3, 454 et n . 2. 
~erf Hu~ein, lt7o. 
~ertassi, culte d'Isis, 466 n. 5. ~ ft7o. 
~idamah, wâdi , minerai de fer, 4t8; e:xploi ta-

tion, 443 . 
~ôrti, voir Cortis. 
~o~eîr, 4o9, 444, ft45, b.48 et n. 2. 
~oubbân, voir Contra Pselkis. 
~ouft, voir Coptos. 
~oCt~, voir Apollinis vicus. 
~ou~îyah , El--, voir Chusre. 
~~ar, El-- , dans la Petite Oasis , lt16 . . 

La\lmah, wâdi, 454, 455 n. 1. 

La\<.êtah , voir Phoinicôn. 
Latopolis, Letopolis magna, Esna, 287,lto6, !t t o. 
Latopolis, Letop?lis parva, Aoussim, 397 et n. 7, 

lto2. 
Laura, 3g2 n. 7· 
Léontopolis, 23. 
Lètopolite, nome, 372. 
Leukè Kômè, IJawarah , g, 10, u. 
Leukos Limên, lt2o, 445. 
Libye, 378, 379, 385; route de- 3g8, ll03 . 
Liteim~h, 448 et notes. 
Lou~~or, voir Thèbes. 
Lycônpolis, Syoû~, bob, lto7 . 
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Magdal , bir, 4ot n. 2. 
Magdôla Pétéchôntos, 363. ' 

Magdôlon , près de Péluse, l1o 1 et n. 2. 
Magfar, 384 n. 3. 
Mal).aral<.a, voir Hiéra Sykaminos. 
MaJ:.!.zen, tell , voir Péluse. 
M andarah , 3 9 1. 

Manfaloût, 92. 

Maréôtès, lac, Maryoût, 391 , 3g5, 4o2. 
--nome, 246, 386 , 391 , 4o2. 

· Mariaba , Ma<rib, 10, 12. 
Ma<rib, voir Mariaba. 

Marmarique, son rattachement à l'Égypte, 386-
387; route de-, 398, 4o3.- 3~8, 

379· 
Maroût , 452 n. 4, 453. 
Marwah, gebel, minerai de fer, 4t 8. 
Maryam, gehel, 4oo n. 10. 
Maryoût, voir Maréôtès. 
Matarîyah, voir Hèliopolis. 
Maurétanie, station navale , 100, 393. 
Mecira, 398 et n. 6, 4o3 n. 4. 

Médinet el Fayoûm, voir Arsinoè. 

Meks, 390. 
Melcati, 398. 
Mellaha, 44t n. 1. 
Memphis, route d'Alexandrie, 3g6, 398, 4ot-

4o2,- de Péluse, 399-4oo,- de Thèbes, 

4o4-4o5.- 372, 379, 3g5, 4o4, 4o5. 
Memphite , nome, 372. 
Mendès , 397 n. 3. 
Menil)., bîr, 452 n. 4, 453. 
-- wâdi, 452 n. 4, 453. 

Menoûf, 395 n. 7· 

Ménoûphis , 395 n. 7· 
Mensîyah, voir Ptolémaïs. 

Méroé, 34, 46o et n. 4, 46t; troupes romaines , 
prétoriens à-- 459. 

Mîyah, wâdi, station de l'-- 458. 
Mômemphis, voir identification, 395 n. 7· 
Môthis, MoOu•wv 'til'OÀ1s, 415 et n. 6. 
Mougef, Migef, gebel , 45t n. 3, 454 n. 2, 

457 n. 3. 

Musœ, Musôn, 96, 4o7 n. 11. 
Mutheos, Muthi, 94, 4o7 n. 11, l115 n. 6. 
Mwah El--, ala Vocontiontm à -- !109. -

8t, 445. 

Mwiz , canal, 397 n. 2. 
Myos Ho•·mos , concurrence avec Bérénikè , 42o. 

- 12, 94 , 42o ct n. 2 , 437, 44t n.t, ll45 . 

Naboôi (Heptakômia), 33o. 
Nadoûrah, 416. 

Napata, gebel Barka! , t4, 459. 
Napata ; Kandakè de- 465; culte d'Amon de 

-- 287, en Nubie 46o, 463 n. 2. 
Naucratis , Nel<.râs, 195, 323, 395 n . 7, 

398. 
Néchèsia, 42o, 445 . 

Negadîyah, 4o7· 
Negîlah, 3g5, 397 et n . 7, 4o2. 
Negrân, wâdi, voir le suivant. 

Negrana, Negrân, 12. 
Nel,nâs, voir Naucratis. 
Nèsoi, voir Thèbes. 
Nicée , 3o. 

Nicius, Nikiou, 397 n. 7, 398, 4o2. 
Nicopolis, voir Alexandrie. 

Nil, 1 o 1, 45 9; bras boubastite ou pélusiaque, 

383; bras hèracléotique, 391; bras de Ro
sette, 3g5 n. 7; Ba\tr Yoûsouf, 4o5; occu
pation de la vallée moyenne , 4o4-4o7· Voir 
Agathosdaimôn, Cataracte , Delta. 

Nithine, 397 n. 6, 4o2. 
Nitriôtès, nome, 4 o 1. 

Noû~el, 448 n. 2. 

Nou~eri, wâdi, 45t n. 3. 
Novum hydreuma, h5o, 451 et n . 2. 
Nubie, occupation romaine 458-4 7 5; son exten

sion, 459; races, civilisation, religion , 45g-
4 61; (3atnÀeûs, -rûpavvo1, Kandakai , 4 6 1 ; rap
ports des P tolémées avec la --, 4 61-4 6 4; 
leurs constructions, 464 et n. 2; pt·otectorat 
romain , 464-466; occupation partielle après 
22 avant J.-C., 466; au m• siècle, 474; po
litique religieuse des empereurs, 466-467 ; 
leurs édifices, 466; système d'occupation , 
l!68-47o; voies pùbliques, 466 et n. 4; le 
schœne , sa valeur, 46t n. 5; postes militaires , 

47o et suiv. ; effectifs, 473-!174; mouve
ments des troupes, l!7 4; castellani (?), 474; 
cultes, 286-287; sacerdoce d'Amon en Nu
bie, 46o, 463 n. 2.- 51,66 ,88,g 2, 379, 
38o, 382. Voir Éthiopie. 
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Oasis, 378, 412 et n. 7, 4t2- 4q; cultes , 285 
n. 4. 

Oasis d'Ammôn, Ammôniakè , Shvah, oc
cupation , 386, 4o2 et n. t, 1!12 , 4t3 et n. 2. 

Petite Oasis, ~sv-répa c'Jau1s xa-•à Mo1pi~o,; 
Ài(l.VlJV , c'J et.CTIS (l. llCp!Î , ilet.CTIS -rpfTlJ (1.1Xpà , Oasis 
minor, wâl~ el Bal) rîyah , wâl~ el Behnesah , 

4t 3 et n. 4, 414 , 41 5 n. 2; El !}:~ar, dans la 
Petite Oasis, 41 1! ; organisation , b t3- l11 4; 
Wâ~ el Haiz , 4t4. 
Farafr·ah, 4 t b, 4t 5 n. 2. 
Abbas, 4tb . 

Grande Oasis, 'til'PWTlJ c'Jau1s , iJau1s (l.sy riÀrJ, 

6au1s f)lJ~et.i'~os, 414 et n. 8 , 415- 4 q ; -

6au1s f1.SYIÎÀ1J èuw-répw , wâl). el Dal].Hyah , 4 t 5; 
- c'Ja.,-,,; f1.SYIÎÀ1J è~w-répw, wâl~ el Jjargîyah, 
41 2 n. 7, 415-4 t6;stratège, 4 15 ; garnison , 
4 q. 

Ombos , Kom Ombo, 288, 4o4, 41t. 
-- et Éléphantine, nome, l!65. 
Onioupolis, Tell el Yahoùd , près de Sibin el 

~anâtir, 392 n. 2. 
Opbis , Ophieum , voir Thèbes. 
0 rient, voies commerciales de l'-- , 9. 
Ostracine , ras Istraki, 4o 1. 
Oumm el <Atl , voir Bacchias. 

Ou mm ed Digâl , voir Claudianus mons. 
Oumm Disah , bîr, 44 t n. 4. 
-- wâdi, 44t. 

Oumm Eieagah, 457. 
Oumm el Ketef, voir Golfe malpropre. 
Oumm el Menassim, 4t 6. 
Oumm $idr, wâdi, h39. 

Oxyrynchite , nome, 292, 33o, 359 , 36o, 372, 
373, 4o6. 

Oxyrynchos, Behnesah , garnison , coh. III Itu

rœorum (?) , 4o6.- 91 , q2-q3, 3o7, 4 t3. 

Palestine, 385 n. b. 
PalioUI'os, 4o3 n. &. 

Pampanis, 4o9 n. 9· 
Pannonie , guerre de l'an 6, 43-44. 

Panopolis, A~mîm, 28 1, 281!, 36o, 4o 7. 
Papa, 4og n. 9· 
Papi, 3g8, 4o3 n. 4. 
Parœtonium, 4o3 et notes 1 et 4. 

Paremholè , en Basse-Nubie, 47o et notes 1 et 4. 

Voir aussi· Babylone et Hèrônpolis; index IV, 
camp. 

Patémitès, toparchie du nome Hermoupolite, 
36 4. 

Pa trico, 4o 3 n. 4. 

Pedonia , Pedone , 4o 3 n. 4. 

Péluse, Tell Faramah et Tell MalJ.zen , garnison , 
fortifications , 393; route d'Alexandrie , 396-
397, - de Memphis, 399-4oo,- de Klys
ma, 396 , 4oo-lwt. - q 3 n. 1, 37 9 , 38o, 
384 et n. 3, 385 , 391, 393 , h19 . 

Pèmè, 4o5 . 

Pentapole , 386. 

Pentaschoinon , Les-Cinq-Lieues, 4o 1. 
Pesla , 4o7 n. 11. 

Phacusœ, E~ ~âlil)iyah , 4oo . 
Phalacron , 45o. 
Phénicie, 385. 

Philadelphie, Girsah, 4o5 . 

Philœ, Isis de --, 286, 46 1 n. 5 , 46 2 n. 5 ; 
donation de la Dôdékaschoinos à --, 4 6 6-

467 ; Blemmyes et - , 467. - 8, t4 , 8o, 
279 , 286, l111, 461 n. 5 , 462 n. , , 463, 
46 5, 466, 467. 

Philagrianum flumen, 238 et n. 3. 
Philippes, 41. 

Philomètoris, 462 n. 1, 46 4. 
Philotèra, 4 2 o. 

Phoinicôn, Phoinicônôn, Lal,.êtah, 4!,5, 45o 
et n . 2 ; culte de Mîn-Pan, 445 . 

Platea-Bomba, golfe de -- 4o3 n. 4. 
P-Noubs , voir Hiéra Sykaminos. 

Porphyrites mons , ge bel Dou~ân, carrière et 
station , 439-441; main-d'œuvre e t chrétiens , 
2 43, 43 9 ; ala Vocontiorum, h 09, 44o ; cul tes: 
Isis, 44o , 4 41; Zeus-Hèlios-Sarapis , 4 4o et 

n. 6. - 8 o, 283, 284, 355, 438 n. 1, 439, 
444 n. 4. 

Pouzzoles, 2 1 8. 

Prèmis, l brîm, occupation sous Septime-Sévère, 
31 , 466 et n. 2 .- 14, 3n, 459. 

Pselkis , Dakkah, garnison, XXII Dejotariana, 

III Cyr. (?) , II Trajana , coh. II Iturœorurn; 

visite d'Apollônios , d'Artémidôros , 467, 472 ; 
temple, constructions romaines, 4 61, 466; 
culte de Thôth de P-Noubs =Hermès Paouth
nouphis , 287, 466, 468, 472. - t 4 , 66 , 
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go, 287, 3g3, 394,458 n. 8, ft6o n. l , n. ft, 
ft61 n. 5, 46ft el n. 2, 46g et n.t, lt7o. 

Psennôphris, 329. 
Psinnachis, 32g. 

Ptolemaidôn Arsinoè, fto 5. 
Ptolemaidôn hormos, El Lahoûn, fto5. 

Ptolémaïs, Mens~yah, garnison, Ill Cyrenaica? 
4o6; éulte de Zeus Hèlios Sôter, son carac

tère, 281 -282.-37,195,323,325, 393. 

Ra~âbah, voir Contra Ombos. 

Ramlah, 3go. 

I:ta~ad, E~--, voir Babylone. 
Redesîyah, voir Contrapollinis magna. 

Rhandeia, 1 9· 
Rinocorura, El 'Arîs, 76, 238, 378, 385. 

Saba' Biyâr 384 n. 3. 

Saïle, nome, 373. 
Saiyâlah ljagg Soule~mân, bîr, 4ft7-448, ft48 

n. 1 et 2. 

Sâ~îyah, Es-, 438. 
$âli~îyah, Es---, voir Phacusœ. 

Salino, fto7 n . 11. 
Salone et la If. Trajana, 29 , 70. 
Samoûnt, 454 et n. 2. 

Sân, voir Tanis. 

Scènai 393; -

Scènai Mandrai, 245, 392 et n. 4, 39ft, 4o5. 

Scènai mégalai, 392 et n. 3 et 7· 
Scènai micrai, 392 et n. 3 et 7· 
Scenœ veteranorum, garnison, or·igine du 

nom, 3g2, 4oo. 
Schedia, 238. 

Sebastum flumen, 238. 
Seboû'a, Es--, ft58 n. 8, 46o n. 5. 

Sedfah, voir ApoUinis parva et Hisopis. 
Semnah, wâdi, carrières, 2ft1, 443-ftft4; culte 

de Pan, 9.85. - 239, l162 n. t. 

Senepta, 292, 33o. 

Sen this, 3 2 9· 
Serâg, lt11. 

Serapeum, station antique, 384 n. 3. 
Serapeum, station duCanaldeSuez, 4oo n. 10. 
Sicile, réquisitions et jrumenta sous la Républi-

que, 365-366. 

Sîd , Es--, b~r, 447. 

Sîd, Es--, wâdi, 447. 

Sidi Gaber, 39o. 
Sikket, wâdi, mines d'émeraude, 4 1 8. - ft 56 , 

458. 

Sikket bender el kebîr, 418 n. 2, 456 n. 9· 
Sik.ket el gebli, 4 t8 n. 2. 

Sile, 4o 1, 475; voir aussi ~antarah (El). 
Silsilis, Silsilah, 85, 4tt; cultes: Amon, Isis, 

285-286. 

Sinottu, 4o5. 

Sirbonis lacus, Sebl].at el Bardawil, 385, 4ot 
n. 2. 

Siropon ( ~a~r· Fa ris? ), ft 1 3. 
Sodmên , gebel, ft 4 4. 

Soknopaiou Nèsos, Île-de-Soknopaios, Dîmah·, 

365, 368, 37o, 371, 4o6, 627. 
Suez, isthme de - -, routes, 38ft. 

Syène, Asswân, phrourat·que(ptolémaïque) 464; 
garnison romaine, ala I Thracum Mauretana, 
a la A priana (?), cok. I Thebœo1·um equitata , coh. 
I Hispanol'um eq., coh. II Itu1·œorum, cohors I 
Flavia Cilicum eq., 4t 1-ft 1 2 ; carrières, 2ft 1; 
Castra lapidariorum, ft 11. - 8, 14, 2 9, 68, 

86, 88, go, 9ft, 233, 237, 238, 2lt7, 27g, 
28o, 286, 37g, 38o, 38ft; 387, fto4, ft6t 
n. 5, 662 n. 1, 465, 46g et n. 1. 

Syoût, voir Lycônpolis. 
Syrie, gouvernement de--, 23-24; armée de 

- - ,chameaux 371; flotte de --; 99, 393; 
ala Vocontiorum en--, 82-83; route côtière 

de-, 3g8, 4ot.- 78, 79, 84. 
Syrtes, 387. 
Sêh 'Abadah, voir Antinoè. 

Sellâl, 475 n. t. 
Sib~n el ~anâtir, 392 n. 2. 

Taba, Ta.oui'>r.tiv 'ü!oÀ1s, 3 g 7 n. 6. 
Tacasarta, 4oo. 

Tachompso, Derar, ft6t et n. 5. 

Tacona, 4o6. 
Tadnus fons, 4ftt n. 1. 

Talmis, KalabSah, Aurelius Besarion et--, lt67; 
garnison, XXII Dejotariana, III Cyrenaica, 

· ala Commagenm·um, cohors 1 Hispanorum , coh. 
III Iturœorum, coh. I A ug. pr. Lusitanot·um eq. , 
coh. I Thebœoi'Um equitata, coh. Tl Thracum , 
ft71-lJ72; culte de Mandoulis , 286, 466.-
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76, 8o , 8g, go, g1, 9 2 n. 2, g5 , 3g3, 4o6, 
458 n. 8, ft6t et n. 5, ft6 g et n.t. 

Tanis, Sân , 323,397 el n. 2. 

Taphis , Tafah, 469 et n. 1, ft7o et n. 4, lt71. 
Taposiris magna, Abou $îr, près de Bâhig, 3 g1, 

4o2, ft o3 n. 4. 

Ta posiri s parva, 3 9 1. 

Tarfah, wâdi, 437 et n. 2 . 

Tchonemyris, I~a~r ez Zayân, 414 n. 8, ft16 
et n. 3. 

Te~nah , voir Akôris. 

Tell , voir Battî~ , Defennah, el Mal].zen , el Yah-
oûd. 

Tentyra, Dende1·ah, 287, 4o ft, fto6. 
Terton Epa, 363. 

Thau ba sion, fto 1. 

Thébaïde, 25, g7, 11ft, 379 ,381 ,387, lt21 ; 
rappol'ts avec la Dôdékaschoinos, ft67- lt68 . 

Thèbes , Diospolis magna, 

voyage d'Avilli us Flaccus, 3 5t; 

garnison, 4o 9 n. 1 1, et 4og-41 o; CT1pa.Teu
!La.Ta., 4 t o ; legio III Cy1·enaica , XXII Dejota
riana, II Trajana, cohors II Thebœorum, co hors 
Il Thracum, lto9 n. 11, et 61 o. 

Kérarnikè, 8. 

Lou~~or, 96. 
Nèsoi, 35 5, 358. 

Ophis, Ophieum , Karnak, 8, 355, lto9 
n . 11, 4to. 

Colosses de Memnon, 91, 95, 
.-- 68, g6 et n. 3, 288, 323, 35 7-358, 

38o, 393. 

Thimonepsi , 6o7 n. 11. 
This , 218. 

Tbmuis, Tmaï el Arndid, 397 et n. 3. 

IV 

Thmuis , dans la Thébaïde, 4tt. 

Thomu, 397 n. 3, lto7 n. 1. 

Thou , g3, 3gg, ftoo et n. 2. 
Timsâ~, lac, 38ft et n. 3, lto1 n. 2 . 

Tmaï el Amdîd, voir Thmuis. 

Titis , Tzitzis, 670 et n . 4. 

Toù~ , gebel, carrières , 2lt1, 2ft2, lto7; garni

son , Ill Cyrenaica, ala Vocontiorum, colt. scu
tata civium Romanorum, cohors Ill I tm·œot·um , 
fto7 ~ - 81, g1, 28ft, fto6 . 

Toumîlât, wâdi, 38 ft, 3g6, 399, 4oo n. 2. 
TouHyah, gebel , 43 7. 

'frajanus amuis , 384, 396, 399· 
Triakontaschoinos, ft62 et n. 1, 463, 465; 

Tup.:cv,,os de la --, 465 . 
Trimithis, 415 n. 6. 

Troglod yticum hydreuma, 4 4 g, 4 5o . 
Tutzis, ft7o, lt72 n. 3. 
Tymbo, 372. 

Velus hyùi·euma, 449 , ft5o. 

Vicus Apoll inis , ~oû~, 6o9 n. 9· 

Xèron hydreuma , 44g, 45o. 

Yahoûd, Tell -. - , près de Sibiu el ~anâtir, 
voir Onioupolis. 

Yahoûd, Tell -- , voir Judœorum vicus. 

Zabarah , gebel, mines d'émeraude, l:!Lcipa.y~os 
6pos, 418, 456-457; cul tes : Apollon , Isis 
Senskeitènès, Sarapis Minieus, 4 56. 

Zacilis , 4o3 n. 4. 
Zela, ft 1. 

Zerzourah, \~di, ft 1 5 n. 2 . 

Zetoûn , wâdi, 45 2 n. ft, 453 . 

INDEX DES MATIÈRES Ol. 

achats de chameaux, - pour le voyage de Ger
manicus, voir Réquisitions. 

acceptus 2 2 8. 
&x.!Jp07rpŒxTope;; 356. 

act arius 9ft . 
actes, en général, expédition sur bois et sur 

bronze 3og, 3 to. 

actes i mpériaux, leur affichage, proposit1:o 3o2-

(l) Les mots rrrecs, relativement peu nombreux et traduisant souvent des termes latins ou français, sont aussi com
pris dans cet index; ils sont classés dans l'ordre de l'alphabet français, le ')' auget le () au t , par exemple. 

Mémoù·es , t. XLI. 
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3o3 , à Rome el à Alexandrie 3o4 et 3o5 et 
n. 3; affichage de la constitutia Antoniniana 
3o5. 

actes des martyrs païens 1 8 n. 1. 
adœratio 353, 359 n. 5. 
administration de la centurie 139 et suiv. 
adultes à 1\brlxptoïs 18 5 et n. 1, 186. 
œreincisis, in-- , sens de l'expression 3oo etn. 5. 
affichage, voir Actes. 
affranchis, à I'é7rîxptcns dite fiscale 166 n. 2; au 

·n)flOS' émltp(o-ewv 165, 166-167; reconnais
. sance de leur condition par l's7rîltpto-ts 1 69. 
âge des éphèbes dans l'Égypte gréco-romaine 

18o;-- de l'é7rîltpto-ts 167-168,179 et 
suiv.; -- des èmxe"P'flévot de P. Oxy. XII 
1 45 1, 1 67 n. 13 ; --des esclaves à l'é7rîltpto-ts 
dite fiscale 168 n. 2. 

agens, stationem -- , 2 2 8 et n. 8. 
Agriophages 4t8 et n. 4, 41 9 et n. 1. 
ailes, leur histoire 7 3 et sui v.; leurs préfets 143 

et n. 1 ; leurs principales 1 51 et n. 3, 15 2; 
lem· recrutement original 21 7; aile à Coptos 
79 n. 6. 

ala Apriana, histoire 7 3 ; à Syène? 41 2. 
ala Augusta, son histoire 7 3-7 6; question 

des alœ Augustœ 74-76; autres surnoms des 
alœ Augustœ 74 et n. 3, 75; recrutement de 
l'ala Augusta, castrensis, 21 8. 

ala Commagenon.t-m, son histoire 76; à Tai:.. 
mis 471. 

ala Antoniniana Gall ica, son histoire 3 7. 
ala vetemna Gallica, son histoire 7 6-78; 

noms des ailes gauloises 77; recrutement de 
l'ala veterana Gallica 2 18; con~ition des re
crues 219; postes occupés 392.- 2 45-2 46, 
247, 279, 365, 371, 391-392, 394, 4o2, 
4o5, 4o6. 

ala Herculiana, son histoire 7 8 ; son effec
tif 79 n. 4; à Coptos 4o9. - 233, 355, 
356, 358, 363-364. 

ala Siliana 20 n. 4. 
a la T ampiana 7 9. 
ala I Thracum Mauretand, son histoire 79, 

à Syène? 41 2 ; camp sous Dioclétien 2 3 7, 
475.- 228, 241' 279· 286. 

ala veterana de Numidie 78. 
ala Vocontiorum, son histoire 8o, en Bre-

tagne? 81-82, en Syrie 82-83; -- à Ba
bylone 394, au gebel Toû~ 4o7, à Contra 
Coptos 4 o 9, à El M wah !10 9, dans le Por
phyrites lto9; son recrutement 28o, sa lati
nité? 223-224. - 24t, 264, 282, 283, 
393 et n. 7, 44o, 445. 

Alabarches, voir Arabarches. 
Alexandrins, cives Alexandrini, dans les cohortes 

218; - - à nom latin 2 2 1; -- et é1rixpto-ts 
165 et suiv., notamment 177, 18o, t88, 
190 et n. 3; ypa~l) des Romains et - . , q5. 
Voir index III, Alexandrie. 

Amon, culte d'- à Akôris 2 81; à Napata 2 87; 
sacerdoce en Nubie 46o, 463 n. 2; à Sil
silis 2 86. 

&vâ1ret.1JO"IS' 338. 
àve1l"fltp1TOI 1 8 6 , 1 8 7 • 
&vtepwfLéVlJ 468, cf. n. 3. 
anniversaires impériaux 247. 
annexion de l'Égypte à l'Empire 6 et suiv: 
&vv&.\va , voir Subsistances. 
antisémitisme à Alexandrie, voir Juifs. 
à7ret.pâo-1tJ.TOI 186, 187. 
&1rapx,7 221 n. 2, 265. 
&7rO)'pet.~YJ -ra~ouÀapt&.\v 169. 
Apollon, culte aux mines d'émeraude 456; iden-

tifié à Mandoulis de Talmis 286-287. 
&7roÀoyto-(là;; 183-t84. 
&1roÀuo-ts 1 58. 
&.7roo-1oÀwv 423 et suiv. 
arabm·ches, arabarchia 42t et sui v.; - - et ala

barches 4 2 1-4 2 2 ; arabm·ches dans ls !arif de 
Coptos 42 3-42 5, dans les Codes lt2 5; Juifs 
arabarques 42 5-112 6; --et préfet de Béré
nikè ft 2 1-4 2 7 et ft 2ft n. 1; --et -r;;apaÀ"JjfL7r1l'Js 
ft2 6 n. 3; ressort 4 2 6 et n. 2; origine du 
nom 427. 

Arabes, SeuaMpxat des-- 427 n. 3. 
Arabotoxotes dans les douanes 4 2 7. 
&pxtp.e-raÀÀâpxl'Js 57, 239-24o, 244; cf. fle-raÀ-

Àâpxl'Js. 

Arhesnefer, culte à Dendoûr ft 6 6. 
arrnarnenta 2 3 9. • 

armamentarium 2 3 7. 
armée d'Égypte, premières -- s 1 et sui v., de 

Gabinius 2-3, de Césae 3-4, d'Antoine 4-5; 
entrée de l'-- d'Octavien à Alexandrie 6 et 
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n. 3; forces de Cornelius Gallus 7; sous Tra
jan 23, sous Hadrien 25, sous Dioclétien 38. 

armée de Judée, habillement des soldats, 368. 
-- romaine, incorporation à 1'-- de la lé

gion de Dejotarus 41-4 2 ; réorganisation par 
Auguste 43-ft5; réformes de Septime-Sévère 
3o-3t, 475 .. 

-- de Syrie, remonte en chameaux 3 7 1. 

--, préfets d'-- 129. 
armes, cavalerie et infanterie dans l'armée 

d'Égypte 111 et suiv. 
- -,paiement des - -, 256. 
arrnorum' paiement' voir le précédent. 
m·momm custos 229 et n. 6. 
arriérés des subsistances militaires 359. 
&.p-ra~te(a 33o. 
Asarœi 41 9· 
&o-1à;; 2 18. 
Autei 419. 

(3ao-tÀéus nubien 46t. 
basilica exercitatoria 2 3 7. 
bâtards des citoyens alexandrins à l'é7rîKpto-ts 

179, des citoyennes romaines 167 et sui v. 
benejiciarius du préfet d'Égypte 117 n. 4. 
Blemmyes, attaques sous Decius 33, en 262 

3 4, alliés des Palmyréniens 3 5-3 6 ; rap-
ports avec Dioclétien 37; 475; --et Isis de 
Philœ ft67.- 419, ft6o et notes 1 et 3, 
474. 

bonorurn possessio unde cognati 2 7 1, 2 7 2. 
BotiJtoÀot 70. 
(3ouÀai, voir Subsistances. 

cœnœ Serapiacœ 2 8 5. 
caligœ, fasciœ 2 54. 
camp, -r;;apefl~oÀl}, de Babylone 3 9 4-3 9 5, 3 9 2 

n. 3 ; de Coptos 2 3 8, 4o 9; d'Hèrônpolis 3 9 9, 
boo; d'Hiérakônpolis (Dêr Gebrâwt ou 'Arab 
el Hetam) 2 37; de Nicopolis 39o, son prœsi
dium 237; d'Ophis lt1 o; camps de l'ala 1 
Thracum MaU1·etena et de la cohors l Aug. prœ
toria Lusitanorum eq. sous Dioclétien 2 3 7, 4 7 5 ; 
préfets du camp, voir Préfets; stationes du 
camp 231. · 

canaux, d'Alexandrie à l'Agathosdaimôn 3 9 5 et 
n. 7; curage des-- 237-238. 

caravanes de l'Érylhi·ée sous les Ptolémées 419, 
431. 

carrm·ius 2 2 9. 
carrières, service de l'armée dans les-- 239-

2 4 3; exploitation : Akôris (calcaire) 2 4o-2ft 1; 
Anlinoè 2fto-241; gebel Toüb (calcaire) 241, 
242, 4o7; du désert arabique 418; du mons 
Porphyrites 2 4t, 418, 43 9-4ft 1 ; du mons 
Claudianus(granit gris) 241, ft28, 442-443; 
de l'wâdi IJammâmât (brèche verte) 241, 
418, 4ft5-447; de l'wâdi Semnah 2 41 , ftft3-
444; de Syène (granit rouge) 241,41 t. Voir 
Mines, Main-d'œuvre, Damnati, Christianisme. 

Casios, voir Zeus. 
castellani, en Nubie? 474. 
castrenses ou ex castris sous Auguste-Tibère 211, 

au u• siècle 21 4, dans l'ala Augusta 2 18, 
dans le papyrus inédit de Berlin 6866, 218; 
-- et la restriction des privilèges concédés 
aux vétérans 32t. 

catœques ptolémaïques 196. 
cavalerie dans l'armée d'Égypte 111 et smv. 
--· légionnaire i3ft-i35. 
centuria , ad cuniculos centuriœ 2 3 2. 

centurie, des cavaliers légionnaires 1 3 4-1 3 5; 
administration de la - - 139 et sui v.; liste 
des centuries 13 6 n. 1, 1ft9 n. 1. 

centurion 135, 144, t49; liste des-- 136 
n. 1, 149 n. 1. 

céréales, voir Subsistances. 
certificats d's7riltpto-Js 169, provisoires (?) 201. 
chameaux, déclaration des -- 3 7 o; pour l'ar-

mée et les services publics, achats, cf. Réqui
sitions. 

charta, ad cha~·tam conficiendam 23ft. 
Chélônophages 618-419. 
Chnoum 286. 
christianisme dans l'armée 289; persécutions 

sous Décius 33, au m• siècle 33 n. 1; chré
tiens dans les mines du Porphyrites 243, ft39. 

cibarator 2 57. 
cités grecques d'Égypte, voir Alexandrie, Pto

lémaïs, Naucratis, Antinoè; leurs citoyens et 
i'é7rîKpto-ts 19 5; &.o-1ôs servant dans les co
hortes auxiliaires 2 18. 

cives Romani consistentes 331. 
civilisation nubienne 459-461. 
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civitatium, prœjecti -- 428. ' 
classement géographique des brom!pt[-tévot 17 2-

1 7 3 , 1 7 3 n. 1 • 

classes de population, au TOfl-O> thw!ptuewv t64-
165; -- et hrixptuts 194 et suiv.; -
qualifiées pour servir 2 1 5 ; classe des &1rà f''U(-t
vauio'U 195-197. Voir è1rixptuts , Tay(-ta , Droit 
de cité, Cités, Alexandrins. 

cog_nati, bonorum possessio unde -- 2 7 1-2 7 2. 

cohortes auxiliaires 83; leurs préfets 144 et 
n. 1, leurs curateurs 145 n . t; décurions et 
turmes 1lt9 n. 2; centurions et centuries 
149 n . 1; tribuns commandant des-- 143; 
commandement des cohm·tes I 1 o 4 n. 4; recru
tement 2 17; Alexandrins dans les -- 2 18 
et suiv. ; correspondance 146. 

coh . . .. eq. d'Alexandrie 83 n . 4. 
coh. 1 Apamenorum equitata, son histoire 

8 5 ; libellarius 8 5. - 2 6 8 , 3 2 9. 
coh. I Ulpia Ajrorum eq., son h istoire 8 4; 

son recrutement 2 1 7· 
-x- coh. II Ulpia Ajrorum, sans existence éta

blie 84. 
coh. 1 Flavia Cilicum eq., son histoire 86; 

recrutement 217; au mons Claudianus 4o9, 
ldt3; à l'wâdi J:lammâmât 4o9 , 447; à Philœ 
412; à Hiéra Sykaminos? 473.-228, 237, 
241 , 28o, 283. 

coh. II Commagenorum eq. 87. 
coh. I Damascenorum 8 7. 
coh. I Hispanorum eq . , son histoire 88-

89; à Syène 411, à Talmis 47t. - 28o, 
474. 

coh. II 1turœorum ; son histoire 70 ; recrute
ment 217; à Syène 411 - 412; à Pselkis 47 2; 
à Hiéra Sykaminos? 473 . - 28o, 474. 

coh. III lturœorwm , son histoire 91; recru
tement 2 q; à Oxyrynchos? 4o6, à Talmis 

. 471. 

* coh. VII lturœorum , sans existence établie, 
91. 

coh. I Aug. prœtoria Lusitanorum eq. , son 
histoire 92; à Contrapoll inis magna /uo-
41 1; à Talmis 471; à Hiérakônpolis 47 5. -
8o , 2 19, 237, 285 , 4j4. 

coh. I ( Aug.) Pannonim·um 93 . 
coh. I Thebœorum eq. , son histoire 94-9 5 ; 

recrutement 21 7-219; à Coptos 4o8, à Syène 
412, à Talmis 471 , à Hiéra Sykaminos 473. 
- 221, 264, 28o, 3 19· 

coh. ll Thebœorum , son histoire 9 5 ; à Thè
bes 4o9 n. 11, l11o; recrutement 217. 

coh. scutata C. R., son histoire 93-94; au 
gebel Tolll1 4o7. 

coh. II Th1·acum, son histoire 9S-96; à 
Thèbes 4o9 n. 11, 41 o; à Talmis 471 ; re
crutement 218 . - 355, 358. 

coh. II Ulpia 84, 15g. 
cohorte anonyme (P. Berl. 6866) 218. 

collatio 2 55. 
comites, plantons 232. 
commandement , -- militairè du préfet d'É

gypte 1 1 5 et sui v. ;-- supérieur des légions 
119 et sui v. ; --tactique du préfet du camp 
1 3t; -- des corps auxiliaires 1 43 et suiv. ; 
-- des cohortes I 1 o 4 n . 4. 

commeatus 2 4 7. 
commissions , -- épi critiques des métropoles 

192 n. 6, 193; - - liturgiques de l'&vvw"a 
362; -- des fournitures du préfet 351; 
-- des habillements militair·es et publics 
368; -- du paiement des r équisitions 364 ;
__ · du vinaigre à Arsinoè 359. , 

composition de l'armée en général 3 9; --avant 
2 3 après J.-C. 1 5 ; -- corps et effectifs 1 o 2-

1 1 1; -- du détachement de Lollianus sous 
Trajan 75-76. 

condition, --juridique des xoÀwviat 331-33 2 ; 
-- politique des e7rtxe" P'f-tévot 167 et sui v.; 
-- des parents d'èml!expt(-télJot dans l'è7ri-
"P'CT's dite fiscale 17 o n . 4 ; -- des recrues 
des légions 208 et sui v.; des recrues des 
auxilia 2 19 et suiv. 

conductores militaires 229- 23 0 , 2 56. 
congés, permissions 247-248.-
congé, rnissio 291 et suiv.; tabula honestœ mis

sionis· 'it 8 ' 2 9 1 ' 2 9 3 ' 3 0 9 ; honesta missio des 
vétérans de la X Ftetens'is en 93, 317 n . 1. 
Voir Immunités. 

conversion des deniers de la solde 25t-253. 
constitution impériale de 87 pour les vétérans 

299 n. l1, 3o 1, 333 et sui v.; - ·- de 93pour 
les vétéra~s de la X Fretensis 299 n. 4, 3o 1 
et sui v. , 3 15 et suiv~ 
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consiitutio 'An,toninùina 2 2 5, 2 77; son affichage 

3o 5. · · 

constrùctions des Ptolémées en Nubie 464 et 
n . 2; -. - d'époque impériale en Nubie 466 

·et n. 2. 

contrats de mariage dissimulés 267- 268 . 
contrôle des È7r{xpti:rets sur ' pièces 184 et n . 1; 

prétenau -- mi li taire suries vétérans 17 1 
et suiv. 

conubium des vétérans 313 et sui v.; sans effet 
rétroactif q8 n. 4. 

convois militaires, leur remonte 36 9 et sui v. ; 
-- pour le voyage de Germanicus en 1 9 , 
369; 'ûlopda de 2o3 après J.-C. 372-373 . 

copie des actes impériau:x3o2, 3o3; -- certi
fi ée par serment 3 o7-3o8. 

corps, --· portan t le nom des empereurs ré
gnants 77 et n. 12 . 

corps auxiliaires , auxilia, voir Ailes, Cohortes. et 
le sui v., Commandemen t, Recrutement, etc.; 
-- dans la garnison d'Arexandric 389, à 
Babylone 394; recrutement 216 et suiv.; 
La tins ·et latinité 22 0- 225 ; castrenses 321; 
commandement 143 et sui v.; cumtores 1 2 2, 
t lr4, 1 45 n. 1; préfets des camps d'auxilia 
12 1-1 22; administration 1!16 et suiv.-; privi
lèges des vétérans 3t8 et sui v.; territoire 23 ~. 
n. 5. · 

corps ethniques, sens de ce mot 3 9 n: 2; his
toire 96-97; principales 15 2 n. 5. 

corvée 23 2. 

culte, -- impérial à Alexandeie sous Caligula 
1 7; cultes de l'armée 2 7 9 et sui v., -- offi
ciels 279~280, --privés 28o et suiv. ; -
solaires 288; christianisme 289; - ·- d'Akô
ris 28o, de Ptolemaïs 28 1, de l'Hermoupo 
lite 281, de Coptos 282, du déser t arabi
que 283 , de Silsilis 285, de Contrapolli~'i~s 
magna 285, de la première cataracte 286, 
de Basse~Nubie 286, des oasis libyques 285 
n. 4. Voir au nom des diverses divinités. 

curage des canaux: et des ponts 237. 
cw·atores des corps auxil idires, : 1 2 2, 144 ; 1 4 5 

n . 1. 

custodiœ 2 42 ; habillement des soldats des --· 
368. 

custos domi 23o et n. 7· 

damnati in metalla 44 2 . 

Mv210v 267 n. 1. 

da tes de l'è7ril!ptuts 190-192. 
déclaration des chameaux 37o. 
décùrions el turmes 1 47 et n. 2, 1 4 9 et n. 2 . 
décurions e t immuni tés des vétérans 343- 344. 
~exaMp;cat des Arabes 4 27 n . 3. 
délégués du préfet à l'è1rixptuts 189; n. 2, 190. 
OéÀTOS X~Xhij, ~'UÀ{V'fl 3 0 9 , (-t!XpT'Up07r01lJO"é:WS 1 6 9, 

309, 1i1pO~é:O"O"IWVOS 169, 309. 
~i/(J-05 196. . 
deposita des soldats 258 . 
depositum, masquant un contrat de manage 

264' 268. 
descendance, yévos , et è11ixptuts 188-189. 
desc1·iptwn et recogniturn . . . etc. , 3 o 4. 
détachement, service en ·-- , individuel 23 1, 

233-234, collectif 234- 247; rôle des déta
chements légioimaires dans l'occupa tion 392; 
détachements en march~ 3 59. et suiv., 369 
et suiv. 

è1rl ~~i~outs des subsistances . 36o: · 
~~~op.éV'f!S i7r7lé:VO"I .... 356, 358. 
Dioscures Sauveurs , culte à Akôris 2 8 1. 
diplômes des vétérans, -- et è7rîxptuts 168 , 

29 6 ; -. - et dip tyque de Philadelphie 3oo , 
3o8-3og; --engénéral , 293 etsuiv. ,;cwpls 
xaÀxwv 293 et suiv. ; -- des vétérans des 

_légions Aqjutrices 291-292,-- des légions., 
en .général 3 1 o- 3 1 2 ; honesta missio dans les 
- - 29 1. Voir Congé , Diptyque, Vétérans. 

U7rÀW(-tt1. 370· 
diptyque de P hiladelphie , analyse 2 97, feuilles 

297, n . 2, date des édits 299 n; 4 ; formule 
initiale 3o9 et n. 1, lieu de la copie 3o4 , 
objet de la testatio 3o3-3o 4; destination et 
usage 3o9 ; rapport aux diplômes 3oo, 3o8-
3o9· 

discipline 236 n~ 8. . 
dislocation de l'armée de Corhulon !9- 20. 
distribu tions 256 et suiv. ; options des-- 2 57. 
diverticulum 3 98. 
domaines du pairimoniwn, oùuîat, 357. · 
donatio inter virum et uxorem 26 5 , 2'68 n. 7 · 
donativa 2 5 1 ~ . . . 

dotation d'Isis de Philœ en Nubie 4 61 et n. 5 , 
,- 466 , 46 7 et n. 1; aut res cultes? 468. 
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dot dans le mariage des soldats 274 et suiv. 
droit de cité, - -alexandrine 22'1 , 261, voir 

Alexandrins; - - antinoïte et les vétérans 
1 

3 2 2-3 2 8; - - romaine 2 2 2, -- et èrrînpuns 
1 88, 19 4 et n. 1; - - des légionnaires 2 o8-
2 t o, 31 6-3q, des enfants des vétérans 
légionnaires 3t3 et sui v., des enfants des 
vétérans des auxilia 318 et suiv. 

droit de suffrage des vétérans sous Octavien 3 3 6. 
droit successoral, modifié pour les soldats 2 70-

272. Voir Testament. 
dromedarii 1 1 3-11!1. 

édit deL. JEmilius Reclus 363, 37o; --de M. 
Sempronius Liberalis 236, --de Cn. Ver
gilius Capito 363, 37o. 

effectifs en générait o 2 et sui v., --dans Stra
bon, 102, -- en 83, 104, --au milieu 
du n• siècle 107-1 o8, - - en t85-188, 109; 
- de l'ala Herculiana 79 n. 4; --en Basse
Nubie 473-474. 

Û1!0VIt7~0S 187. 
ei1cotY1rj 2 2 1 n. 2. 

Û t71t(Jit71S 1 9 1 , 2 0 0. 

ènq3opwv 33o. 
empereurs, leurs subsistances en Égypte 35o-

352. 
empire égyptien du m• siècle après J.-C. 34. 
enfants d'èrrmenpt~évot, origine prouvée par ser

ment 169 n. 6; --des vétérans légionnai
res, ne reçoivent pas le droit de cité 313 et 
sui v.; -- des vétérans des auxilia et la civitas 
3 18-3 2 2; - -illégitimes des soldats, mesures 
en leur faveur 270, effets de l'èrrînpttYts qo 
n. 5. 

épargne 2 57 et sui v. 
éphèbes, âge de l'éphébie gréco-égyptienne, 

1 8o; èrr[npttYts dite éphébique 1 56; èrrEnpttYts 
des éphèbes 193 n. 2, 199-200. 

èrrmpivew 1 61 et notes 1, 3, 4. 
èrrînpttYts, question de l'-- 1 5 5-t 57; histori

que 1 55 n. 1 ; èrrEnpttYts di te fiscale, - - di te 
éphébique, - - dite militaire 156-t57; 
in traduction de l' èrrîxpttYts, sa da te 1 8 5 n. 1 ; 
èr.ExpttYts de 54-55 et de 72-73, t85 n. 1 
et 193 n. 2; classes de population au To~os 
èrrtxp{tYewv 164-165, à l'èr.ExpttYts 199, ci-

• 

loyens romains 188, 194 u. 1 ; vétérans 163 
et sui v., 166, 173, efl'ets non militaires 171; 
citoyens d'Alexandrie 188; citoyens des 'UfoÀets 
1 9 5; métropolites 1 9 6-1 9 7, &r.à Yli~vadol! 
195-197; éphèbes, 193 n. 2, 190; affran
chis 166 et n. 2, 167; esclaves 165- 166 
et n. 2, 167, 177, 198; sexe des imxexpt
~évot q6 et sui v., q6 n. 1, 177; âge des 
èmxexpt~évot 179 et sui v., 'Ufai~es 183, escla
ves 168 n. 2, 179-180, Alexandrins 180, 
Hellènes 180, Romains 18o et sui v., adul
tes 185-186, 185 n. 1, dans P. Oxy. XII 
1b.S1, 167 n. 13; légitimité des enfants et 
ér.ixpttYt> 169 n. 6, 167 et sui v., 179, qo 
n. 5 ; èr.ixptats d'Isidorus 1 6 o-1 6 2 , des en
fants de Longinus 170 n. 5, de C. Petronius 
Serenus 1 6 o-1 6 2, de Semproni us Hermin us 
160 n. 5, de Trunnia Marcella 179, de 
Tryphon 1 59; opérations de l'èrrîxpttYt> 187 
et sui v., époque 165 n. t 2, 190-192, 190 
n. 3, 193, lieu 190, 192 u. b., fonction
naires 189 et suiv., 189 n. 2, 191, 192 et 
n. 6, 193; procédure et pi~ces 168 et sui v.; 
répondants, yvwtY1fjpes 1 6 8, 1 6 9 ; &r.oypaq3l) 
Ta@oi!À1Xpiwv 169' &rroÀoyttY~à;; l 83-181!' cer
tificat d'èr.ixpttYI> 159, 169, provisoire (?) 
2 0 l, ~éÀTOS ~IX(JTii(JOToOirltYé:WS 1 6 9, -- 'Ut (JO-
q3etYtYtwvos 1 6 9, diplômes 1 6 8 , 2 9 6, signale-
ment, elxoVItY~os, 1 8 7, tYYJ~ÎWtYIS 1 6 9, tYiiYi(.é:l
poypaq3ia 169, Trî.@eÀÀa eÀeli8epwtYews 169, 
Top.os èmxpitYewv, t63 et suiv., sœpe, 171, 
3 1 8-3 1 9, 5o b. ; contrôle de l' èrrixpttYts sur 
pièces 181! et n. 1; classement géographique 
des èrrmexptp.évot 1j 2-17 3, 1 7 3 n. 1; èrrt'xpttYts 
et recrutement 201-215.- 73, 264, 3o7. 

épimélètes du nome Oxyrynchite 359-36o. 
em~epttY~às 3 6 b.. 

.épistates, stratèges et stat.ionarii 235, 236. 
èr.ttY711.Té:lrXS q31iÀIXXITCëiiJ 2 3 5. 
épistratégies, voie Bas-Pays, Heptanomide, Thé

baïde. 
èr.îTporros <'lpol!s 2 b.o et n. 4; - - Twv ~eTaÀÀwv 

24o et notes 1 et 3. 
epulum 2 b. 7, 2 55. 
èWVYJ p.évYJ 3 3 0. 

equites Hadriani Palmyreni 9 7, 2 8 3. 
èpYJ~oq3ÎJÀaxe;; 38o. 

INDEX. 575 
escadre, voir Flotte. 

esclaves, t65, 166,167, t68 n. 2, 177,179-
180, 198. 

état des indisponibles 1 4o. 
états-majors, voir Préfets, Tribuns. 
Éthiopiens 8, 9, 41 9, voir Blemmyes, Méga

bares, Nubiens; Éthiopie, Dôdékaschoinos, 
Nubie. 

ethnique des numeri 2 1 7. 
èTwv 180-181. 
exactio t1·ibutorum, immunité des vétérans 343, 

344. 

exègète t 91, t 9 2; - - de l'Oxyrynchite et de 
la Petite Oasis 414. 

exercitus, prœjectus --qui est in JEgypto, 58-
5g, 128 et suiv. 

expédition, voir Actes. 
expéditions, voir Guerres. 
expensœ 251! et suiv. 
exploration des prétoriens de Néron à Méroé 

45g. 

jab1·ica, navium - - 343. 
jœnarium,jœnaria 77, 254, 365. 
Jasciœ, caligœ - - 2 54. 
femmes, à l'èr.îxpttYts q6 et sui v.; --des vété

rans de la X Fretensis 31 7· 
jercla 232. 

fermage et fermiers des territoires militaires 
229-230, 256. 

fêtes ?.h7. 

filles des vétérans et èrrixpt~Yts 178. 
flotte, escadre alexandrine, classis Augusta Alex

andrin a 98, composition 98-99, 98 n. 5, 
officiers 98 et n.b., 99 et n. 1-2, 159, per
sonnel 99 n. 2; service 99, 100, 393, 
'UfOTIXf1.0q31!Àantrî. 1 o 1; recrutement 2 2 4; la lati
nité n'est pas donnée aux recrues des flottes 
impériales 220-222. 

fournitures militaires, voir Convois, Habille
ment, Subsistances; co~ missions liturgiques 
pour les -- nécessaires au préfet d'Égypte 
35 t. 

fraudes,-- à l'ér.ixpttYts 183-181!, 181! n. 2; 
- à l'entrée dans la flotte 2 2 b.; - - dans 
l'usage de la qualité de Romain 2 2 2. 

frontières de l'Égypte, occidentale 385-387; 

-- orientale 383-384; méridionale 
8-9, 1b.-t5, 38, 1!58-475. 

jrumenta de la Sicile républicaine 365, 366. 
fi·umentum œstimatum, dit aussi in cellam ou annona 

354, 366, 367, -- emptum 366, imperatum 
366; détachements à Alexandrie ad -
Mercurii , ad-- Neapolis 234. 

galate, légion-- , devenue corps impérial, 43 
et suiv. 

galeariatus 2 3 2. 

Garamantes 387. 

garants, yvw~Y1fjpes, 1 68, 1 69, 187, 3o 7, 3 o8. • 
Gebadei b. 1 9. 

genius centuriœ, legionis, legionis et commanipulo-
I'Um bonorum 2 8 o. 

gentium, prœjecti --, b.2b.-b.25. 
yévos, voir Descendance. 
yew~eTpiœ 33o. 
yeppoq3ÎJÀa~ 1!64 et n.b.. 
yfj, iepà. - - ,en Nubie, 468, cf. n. 3. 
gries d'étape sur les routes du désert 431-1!32. 
gladiateurs 21!7. 
yvw~Y1fjpes, voir Garants. 
ypaq3l) de l'an 3 b. d'Auguste 1 9 3 n. 2 , - ypaq3l] 

-z;rai~wv 1 91, 2 oo, - - Pwp.aiwv xai ÀÀe~av
~péwv 1j 5 , -- TWV èq3rj@wv 2 o o. 

guerres, expéditions, campagnes, - - d'Arabie 
9 et sui v.; -- d'Éthiopie sous Phil adelphe 
1!63 n. 2; --sous Auguste t3-14, projetée 
sous Néron 20; - - d'Illyrie et Pannonie 
1!3-44; - - des Juifs en 66, 20, 2 2, sous 
Hadrien 67-68; - - marmarique 386; -
des Marcomans 28-29, 69-70; --des Par
thes en 63, 18-19, sous Trajan 24, 52 et 
suiv., 61-62; - - palmyrénienne en Égypte 
35. 

gymnase, classe du --, à.r.à Jlli~vatYioli, 19 5, 
197 et n. h. 

habillements militaires 368-369. 
Hamites 419. 
harena 23 2. 

Harpocrate, culte de-- à l'wâdi I.Iammâmât 
285, 1!46. 

héritier, institution d'-- par les soldats 27o-
271. 
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Hermès _trismégiste 2 81 ; voir Mandoulis. 
Hiérabôlos, culte de - .-à. Coptos '283. 
hydreumata ltltg et suiv., lt52; voir Aphroditès, 

Apt;>llônos, At·istô:nos, Didymos, Jo vis, Novum , 
Troglodyticum, Vetus, Xèron ·--. · 

honores, - .- .et munera. 3la-i4 2; -- des vété
rans sous Qctavien .3_36. 

Horus, culte d'-- à Hiéra Sykaminos 287. 

lchthyophages 4tS, 41 9· 
lU,z 172 n. 7· 
lep à yr;, voir Ji'i. 
immunes, leur . classification 2 2 9, leur service 

22getsuiv. 
immunités des vétérans 333 et suiv.; définition 

des munera et de~ immu,nités 338-33g, im
munités au 1•' siècle 334-335, au n• 338, 
av<i1ra.uo-ts 338, au m• 338-346; ex-tension à 
la famille des vétérans 336, 345; immunités 
temporaires et congé des soldats 342; renon~ 
ciation aux immunités 344. 

,impôts, levée des:---et l'armée237 etn; 4;-·
eL redevances pour l'année, ~52-362; livrai
son directe aux sold~ts 3 55·; cf. Subsistances. 

incisis, in œre -- 3 oo et .n . 5. · 
indisponibles, état des - -, t4o. 
infanterie et infanterie légère tt3; -- et ca

valerie 112-;13, 
inscription des vétérans citoyens dans les cités, 

à Antinoè, dansles métropoles 322, 327. 
inscriptions en l'honneur des officiers 242, 473 

et n. 2; append. l, no 38; -- méroïtiques 
46o !).. 4; - · - . dui;Iammâmât 1 4!16 n. 4. 

institution d'héritier 270-271. 
instrumentum dotale 2 7 4. 
insula, in ·--, le Phare,d'Alexandrie ? 231-23 2. 
intributiones 3 4 1. 

Isis, in vocation à .-. - 3 8 5; culte dans le désert 
arabique 2 83, Isis p.uptwvuf1-os au Porphyrites 
44o-44t, Isis Hathor au ijammâmât . 285, 
446; Isis Senskeitènès;aux mines d'émeraude 
456; -- à Silsilis 286; Isis de Philœ 286, 
46t et n. 5, 46o n. 5, 4_63, à Debôt, ~ôrti , 
~ertassi 466 et n. 5; Isis au Sycomore à 
Hiéra Sykaminos 287, 466. 

isolés, réquisitions des - ·- , 3 63. 
itinéraire de Titus en 66, 2 o n. 1. 

. Juifs 16, 'TitoÀiTeup.rJ. juif d'Alexandrie 17, an tisé-
. mit~sme 16-q; persécution sous Caligula 

q-18; troubles de 66, 21; , Tâpaxos de t36-
t37, 26 , ,67; opposition anlis.émite sous Com
mode 3o n. 4; Arabarques israélites 4 2 5-
6 2 6. Voir Actes des martyrs. · 

Junon reine 286. 
Jupiter O. M. Sarapis 28o; - - O. M. ceterique 

dii à Coptos 281; - ·- JupiterAmôn Chnubis 
. 286; cf. Zeus. 

Ka.u1apewt 1 g 2 • 

Kandakai 46t, 465. 
noÀwvlat 3 3 1-3 3 2. 
nwp.a.o-la. 2 4 7. 
kômogrammates de l'Oxyrynchite et de la Petite 

Oasis 4 t4 n. 2. 

lace us 4·4 9. 
latinité des corps auxiliaires el de leurs recrues? 

2 2 o-2 2 5; n'est pas donnée aux recrues des 
flottes 220-22 2 ; Alexandrins à noms latins 
221. 

Àet'l'oUp)'ia. 338. 
légions, transmises par Nerva à Trajan 6 5; cf. 

Armée; légions d'Égypte 4o et sqiv.; passage 
de-- non égyptiennes à Alexandrie 389; 

cavalerie légionnaire 1 3 4-t 3 5; - -. comman
dement supérieur 119 et sui v.; préfets 12 3 
et n . 4; ptincipales 1 4 2 et n. 1; détachements 
légionnaires d'Alexandrie dans l'occupation· 
territoriale 3g2-393; légions d'Alexandrie 
388.; à Babylone 3g4, à Coptos 4o8, cohorte 
légionnaire à .Pselkis 4 7 2; recrutel)lent 203 
el suiv. ;tableau des .patries ~o4- :w6 et 212-
2 1 4, condition politique des légionnaires, 
droit de cité 2 o8-2 1 o, 3t 6-3q, c.lasses qua
lifiées pour le service légio.nnaire 2 t 5; di-

, 'plôme des vétér,àn~ légionnaires 31 o-3 1 ~' 
-- · des .légions Adjut·rices. 291c292; d1·oit 
de cité refusé aux , enfants des vétérans lé
gionnaires 3 t3 et suiv. 

leg. I Adjutrix 63. 
le[J. 1 et II Adjutrix 2g1, 3to, 3t6. 
- 0- l Italica 64. 
- I ,/I , Ill Italic.a 6 5. 
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le{J. I Minervia 64 . 
- I, Il, III Parthica 65. 
-- II Trajana f ortis , ses surnoms, 6 4 n. 2 , 

6 9-70, 71; son histoire, 64 et sui v.; sous 
Dioclétien 475; à Jérusalem, 66 n. 8; vexillus 
à Pselkis lt72; à Babylone? 394; à Thèbes 
4og n. 11, 4to; inscriptions non datées 71 
n. 1 o. - 228, 229, 281, 282, 287, 382. 

- III Au{Justa 56. 
- - III Cyrenaica, son ortgme 5 6, sa 

carrière égyptienne 5 6 el su iv., en Haute
Égypte 57-58, son transfert à Alexandrie 58-
6o , à Bostra 26, 63; détachement à P tolé
maïs? 4o6, à Akôris , au gebel Todi] 4o7, à 
Coptos 4o8, dans le désert arabique 4og, à 
Thèbes luo, 4og n. 11, à Talmis 471, à 
Pselkis ? lq2. _ _:_55 , 241., 279, 28o , 28 1, 
287, 44b., 44 5; inscr. non datées 6 1 n. 2 , 
63 n. 6. 

- -Ill Gallica t g , 43, 55, 56. 
- lV Flavia 6 4 , 4 75. 
-- IV Macedonica 4 g , 6 6. 
-- IV Scythica 1 9. 
- - V Macedonica, 1 g. 
- VI Claudia 475 . 
-- VI Ferrata 1 g, 55. 
-VIII, 56. 
- - X Gemina 5 5. 
-.-X Fretensis tg , 55, 62 , 6 6 n. 8, 

3u et sui v.; cf. Diptyque. 
- XI Claudia 475. 
--XII Fulminata tg, 22, 55, 66 n. 8 , 

4o g n. 11. 

--XV Apollinaris t g, 47 el suiv. , 55 , 
24 1, 443. 

--XV Primigenia 4 7; question des Primi-
geniœ, 46 et suiv. 

- XVI Flavia 64 . 
-XVI Gallica 64. 
- - XXI Rapax, date de sa disparition 

6 5. 

- - XXII Cyrenaica 4 2 . 

-- XXIl Dfjotariana , son origine 4o-43, 
son dédoublement 4 6 et sui v. , son surnom 4 g, 
sa fin probable 54- 5 5 ; à Thèbes 4 to, 4o g 
n. 11, au mons Claudianus 443 et n. 2, à Tai
mis lt71, à Pselkis 472 , inscriptions noncla

Mémoù·es , t. XLf. 

tées, 55 n. 1.- 2 2g, 27g, 287, 3 g2 n. 8 . 
le[J. XXII Prùmgenia, son origine 48 ; cf. 

le[J. XV Prùmgenia. 
- - XXX Ulpia 23 ; date de sa création 

64-65. 
levée des nomes 3g. 
libellarius 8 5. 
liber libellorum propositorum 3 o 2 -3 o 3 . . 
Libyarches 4 2 4 . 
limes 3 78-3 7g · 

magasins de l'État , &1Juaupoi , 353. 
(1-Œy~wÀoÇOÎ!Àanes 38o. 
main-d'œuvre dans les carrières e t les mmes 

24 2-2 43 , 44 2. 
ManeMves 1 g 5. 
Mandoulis, identifié à Apollon 28 6-2 87, dieu de 

Talmis, 286, 46 t, 466 , lt71. 
mansiones, voir Gîtes d'é tape; 448 , 453. 
mariage des soldats , 2 6 2 et sui v., théories sur 

le-- 263; interdiction du-- ~65-2 66, 
son origine 266-267; situation de fait 267 et 
suiv. ; Septime-Sévère et le --, 272 et sui v. ; 
-- dans le D1'geste 273 et n. 5; dot , 274 et 
suiv. ; autorisé en 197, 27 5 et suiv. , 277 n. t; 
voir Depositwn, Mvewv, Prêt, Contrat. 

martyrs païens, voir Actes. 
medici 22 g et n. 3 e t 4 . 
Mégabares 41 9, 46o et n . 3 . 
(1-~>pta(J.OS 3 54 n. ft . 
f1-~>Ta.ÀÀâpx,7•, 446 ; cf. apxt f1-e'l'a.ÀÀâpx11s. 
métropoles, race de la population des 

~i'jf1-0S ; comparution à l'è1rinpto-ts dans les--
196- 197 ; âge t8o, époque tg 3 , commissions 
épicritiques 192 et n. 6, tg3 ; - qualifica
tion pour le service dans les légions 21 5. 

milliaire d'Abou Tarfah 238. 
Min , identifié à Pan , cul té à Panopolis lto7 , dans 

le déser t arabique 2 83 , à LaJ.<_êtah 44 5 , à 
l'wâdi ijammâmât 286, 446, à l'wâdi Semnah 
28 5, à Bérénikè 456, au temple de Séti rer 
284, à Hiéra Sykaminos 287. 

mines 23g , 4t8;- d'émeraude 4 t 8, 456-
457;- de fer 4t8, 443; - d'or, 456 ; 
voir index III , wâdi Sikket, Gebel Zabarah ; 
cf. Carrières, Main-d'œuvre , dp)(tp.eTa.ÀÀâpx1Js , 
p.e'l'a.ÀÀâp)('IJS, è11"{'l'p011"0S. 
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p.~ereorpop~, thri --, 3 7 o , 3 7 1. 

moneta, ad monetam 234. 
Moschophages 4 1 9 n. 1. 

' 

p.ux.os, voir index III, Golfe arabique. 
munera, au r•r siècle 335, au n• siècle 338, au 

m• siècle 338 et suiv.; munus et honos 341-

3 4 2 ; Àetroupyîat 3 3 8, vacatio munerum ~Û-17. 

Voir Immunités, àv&:1rau~rts. 
munifices, leur service 2 3 1 . 
mutations 2 27-2 28. 

Nabatéens 385. 
navium jabrica 3 4 3. 
Nobades, voir Nubœ. 

nom des empereurs donné aux corps 97 et n. 
1 2 ; onomastique dans les corps auxiliaires 
2 1 9, 2 2 3 et les notes; changement des noms 
en noms à forme latine 220 n. 1, 221. 

Nubœ, Nobades 37, 46o, h75. 
numeri prùni 9 7, 2 1 7,. 3 57 ; cf. Corps ethniques. 

obligations des vétérans 172, 347-348. 
occupation territoriale, ses caractères généraux 

377,383; sous les Lagides 377 n. 1 et 381; 
avant Octavien 1-5; terriioire occupé sous 

l'Empire 3n-378; conception générale 379, 
3 8 7; organisation, absence de subdivisions 
militaires 381-382; rayon d'action des corps 
382, de la garnison d'Alexandrie 388-392, 
de l'ala veteranft Gallica 392; occupation de 
l'Égypte, la Libye et la Marmarique 383-
h12; de la Moyenne-Égypte 4o4-4o5, 4o6-
ho7; de l'Arsinoïte 4o5-4o6; des oasis liby
ques 41 2-h17; du désert oriental 417-4 58; 
de la Nubie 459, 466 et sui v. 

officia, états-majors, voir Préfets et Tribuns. 
officiers des légions t3 2 et suiv. 
ol1eoyevelat 198 n. 4. 
opera vacantes 2 2 8. 
ôrrÀoÀoyia 18. 

option, voir P1·incipales; --distributeur 257. 
ordonnances 2 3 2. ' 

opeorpuÀa1CeS 379· 
organisation, -- administrative, du désert 

oriental sous les Ptolémées lt 2 1, sous les Ro
mains 4 2 2-h!l 1 ; -- de la Petite Oasis 4t 3-
4 14 ; --de la Basse-Nubie avant les Romains 

461 et suiv.;--de la Dôdékaschoinos h67, 
h68. 

origo, lU a, des vétérans 17 2 n. 7. 
Ôp1CWfLO'r'fJS 3o 7. 
ôpwv 385. 
Osiris d'Abaton, 461 n. 5; culte d'-- à l\vâdi 

I~ammâmât, 285. 
à(ivlot 2 66. 

où~ria, voir Domaines. 

Outo 287. 

paiement des réquisitions 364, 365. 
Palmyréniens 3 5, 3 6 et n. 3, 2 83; marson 

des - à Coptos 283. 
Pan, voir Min. 
'lil'aprxÀljp.7r1'f!s des habillements de l'État 368-

36g;- de la mer Érythrée, 426 n. 3; op

tion-- 257. 
'lil'apa(i'fl"iiw vbp.os 2 6 7 n. l, 2 6 8. 
-utapep.r5oÀlj, voir Camp. 
'lil'apemS'fl p. el v J 7 2 -q 4 , 3 3 1. 

'lil'apox.Jj 3 5 1 • 

patrimonium, voir Domaines. 
patries des légionnaires 2 o 6-2 o 8, 2 1 4; voir 

Légion, Recrutement. 
Pehor, culte de --à Dendoûr 4o6. 
permissions, voir Congés. 
Petisis, culte de --à Dendoûr 466. 

Perses 71. 
peuplement,-- d'Antinoè 327-328. 
Phare,-- d'Alexandrie, in insula, 23t. 
pht·ourarque ptolémaïque de Syène 4 64. 

phylacites, 235. 
places, service des--, 231-232. 
police et armée 235 et ,suiv., 2U2-2h3, 38o; 

phylacites 2 3 5; voir Epis ta tes. 
'lil'oÀE-reup.a juif d'Alexandrie 17. 
politique des Romains en Nubie 46h-467. 
'lil'op.1rl] de Philadelphe, h63 n. 2. 
pont,-- de Coptos 239, h29 n. 3. 
populations du désert oriental 4t 8-41 9 , --

de la Nubie h5o-46t. 

'lil'opeia de 2o3 après J.-C. 372-373. 
ports, voir Alexandrie; leur curage 237-238; 
-de l'Érythrée 419-h2o, 434-435. 

'lil'orap.orpuÀa"es '3 6-2 3 7. 
'lil'oral'-orpu),a"ia 1 o 1, 3 9 3. 
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prœjecti civitatium lt 2 8. 
prœjecti gentium 4 24-4 2 5. 
'lil'ptX1Cropes 3 53 , 3 55 , 3 6 1. 
préfets des ailes t43 et n. J; leur état-major 

146. 

préfets d'armée, prœjectus exercitus qui est in 

.!Egypto, 58-59, 1 2 8 et sui v. 

préfets de Bérénikè, prœjectus Berenicidis, -

montis Berenicidis, -- prœsidiorum et montis 

Berenicidis, 152, t53 et n. 1, 239 et n. 9, 
2uo, 42ft n. 1, 427-h31, hhlt. 

préfets du camp, prœjectus castrorum, ~r1parorre

'Mpx.'f!s, thèse de MoMMSEN et WrLLMANNs, opi
nions de Do~IASZEWSKr, 120; --et préfets 

de légion, 1 19 et sui v.; -- sous Auguste 
et sous Claude 121-123; --des corps auxi
liaires 121-122; cursus 123-126; dévelop

pement en Égypte 1 3 o- 1 3 2 ; liste des préfets 
du camp 1 2 3 n. h; état-major 13 2 n. 4. 

préfets des cohortes auxiliaires 1 h4 et n. 1 ; 
leur état-major 146; lettre au préfet de la 
coh. III lturœorum 118. 

préfets d'Égypte, prœjectus .!Egypti, fonctions 
militaires 1t5 et suiv.; accordent la missio 

2 9 2; leur état-major, 11 7; -- et èrri1Cpt~rts, 
189, 193; fournitures et subsistances des 
-- , 3 5o , 3 52 ; - ordre des trois premiers 
préfets 1 o n. 3; préfet assassiné en 153, 28 
n. 2; lisle des préfets, appendice V. Voir au 
nom des di vers préfets, index IL 

préfets de la flotte, prœjectus classis Aug. Alexan
drinœ 99 et n. 2, 1 59. 

préfets des légions égyptiennes 119 et sui v., 
1 2 3 n. 4, 1 2 6-1 2 7. 

prêt, 'Mvewv, dissimulant un contrat de mariage 
267-268. 

prêts aux soldats 259-26o, 26h. 

prétoriens,-- de Néron à Méroé hS9. 
pridianum cohortis I Aug. prœtoriœ Lusitanorum 

equitatœ, 92,113, u8, 1h6 n. 11, 1h7, 
219, 226-227· 

primipilaires, 1 24-1 2 5. 

principales, -- des ailes, 1 51 et n. 3, 1 52; 

--. des corps ethniques 152 et n. 5; -
des légions 142 et n. 1. 

privilèges, voir Vétérans. 
promotions 2 2 7 n. 4. 

propositio, voir Affichage. 
proquintanensis 2 3 2. 

'lil'po~r1 ayr, 3 7 o. 

'lil'po~r(iep.a, eis -- 3 52 n. 3. 

puberté et è7ri1Cpt~rts 179 et sui v.; --.--- chez les 
Romains 1 8 2. 

Ptah, à l'wâdi I;Iammâmât 285; -- à ~erf 
Hu9ein 468. 

recognitum, descriptum et -- , 3 o 4. 

recrutement de l'armée d'Égypte, -- des lé
gions 2o3 et sui v., de la X Fretensis en 68-
69, 3t6-3q; --des ailes 216 et sui v., ala 
Augusta 2 1 8, a la veterana Gall ica 2 1 8-2 1 9 , 
ala Vocontiorum 2 1 8 ; -- des cohortes 2 1 7 
et suiv., coh. 1 Ulpia Afrorum eq. 21], coh. I 

Flavia Cilicum eq. 2 J 7, coh. III lturœorum 219, 
coh. I Aug. prœtoria Lusitanorurn eq. 219, coh. 
I Thebœorum 2 1 9, coh. II Thracum 2 1 8, co
horte du papyrus 6866 de Berlin 218; -
et è7ri1Cpt~rts . 2 o 1, 21 5; recrutement égyptien 
de la flotte de Misène 2 24. 

reçus lmep rtp.ijs 352 n. 3. 

réformes militaires de Dioclétien en Égypte h7 5. 
régime donné à l'Égypte par Octavien 6-7; --

fonciee de la Dôdékaschoinos 468. 
r~ectus ad vire am cohortis 2 2 8. 
remonte, voir Chameaux, Convois. 
réquisitions,-- des isolés 363, 365, --des 

détachements en marche 363, --des trou
pes sédentaires 363 et suiv.; -- pour les 
convois 369-37o; --pour le voyage de Ger
manicus 351, 369; paiement des-- 364, 
365; réquisitions non militaires 366-367; 
--et àvvwva, 367-368. Voir Subsistances, 
Commissions. 

retenues sur la solde, 253 et suiv. 
révoltes, teoubles, émeutes, à Hèrônpolis et en 

Thébaïde 7-8, sous C. Petronius 1 6, sous 
Caligula 16 et sui v.; prétendue révolte juive 
de 53, 1 8 n. 3 ; troubles de 6 6 à Ale~andrie 
2 1; révolte juive sous Trajan 2 h-2 5, 3 9 5, 
r&:paxos de 136-137,26, 67; en 153-154, 
2 7; des Boucolia 2 9 et n. 3; révolte d'A v idius 
Cassius 29-30, 29 n. 5; opposition antisé
mite sous Commode, 3 o n. 4; eépression de 
215,31-32. VoirJuifs,~évot. 
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Romains, cives Romani, voir Droit de cité 

routes, voies, viœ, réseau routier, travaux, 2 38-

2 3 9; via Nicopolitana 2 31-2 3 2 ; routes du 

Delta 395-399, d'Alexandrie à Péluse 396-

397, d'Alexandrie à Memphis 396,398, 4o1-

lw2, de Memphis à Péluse 396, 399-4oo, 
de Babylone à Klysma 396, de Péluse à 
Klysma 3g6, 3gg, !wo-4ot; - --de Libye et 

de Marmarique 3g8, 4o3, diverticulum 398; 

route de Syrie 398, 4o 1; -de Memphis à 
Thèbes 4o4-4o5; voies de l'Orient 9; routes 

du désert arabique 43t-43 6, -- d'Antinoè 

à Béréniké, via nova Hadriana 2 3 9, 4 3 6, 

437; -- au départ de Coptos 15, 437 et 

sui v., -- du porphyre 438-439, - du 

granitgris 441, -- dela brèche verte 444-

448, --de Coptos à Bérénikè, son aména

gement 238-239, nombre des stations 449, 

leurs noms 449-451, leur identification 451-

455; --de Contrapollinopolis magna à Bé

rénikè 458; - de Nubie 466 et n. 4. 

Sabéens 1 o et sui v. 

Sarapis, culte de--, 28o, à Bérénikè 456, à 
Contrapollinis magna 285, à Hiéra Sykami

nos 287; --Minieus aux ~ines d'émeraude 

456;- cœnœ Serapiacœ 286. 

Satis 286 et n. 4. 

Saturnales 2 47, 2 55; saturnalicium castrense 2 55. 

schœne 46t n. 5. 

scoparii 2 3 2 . 

art(lfWfJ'IS 169, 181, 187. 

seposita 267-268. 

serment, -- dans les èopies certifiées 3o7-

3o8,-- ,deM. Valerius Quadratus 3o5 et 

suiv. Voir Diptyque. 

service, sa durée 348; en général 227 et suiv., 

dans les places 2 3 1-2 3 2, à Alexandrie 2 3 4, 

dans les mines et carrières 239 et suiv.; tour 

de service t41, 244 et suiv. Voir Police, 

Travaux. 

Shou 287. 
signa, ad--, retenue sur solde 255. 

signalement, voir ei"ovta(lo>, èrri"ptats, art(liwats. 

arros 2 57. 
solde, stipendium, 248 et suiv., retenues 253 et 

suiv., conversion du denier 25t -2 53. Voir 

Expensœ, Épargne, Distribution. 

Souchos, culte de-- à Akôris 281. 

speculatores 117 n. 5 et 7· 

stationarii de la police 235 et n. 10, 236 et n. 9· 

stationem agens 2 2 8 et n. 8; stationes du camp 

231. 

statores 11 7. 
stercus , ad -- , 2 3 2. 

stipendium, voir Solde. 

stratèges,-- ptolémaïques de la mer Érythrée 

4 2 1; -- romains de la Petite Oasis 41 4, 

-- de la Grande Oasis 415, - d'Ombos 

à Éléphantine 467-468. 

a1pcx-rel.i(LŒTŒ 410. 

a1 pa-reuo(levot ËÀÀrtves 1 9 5. 
a1 pcxmlJ-rrts a"Àrtpoiipyos 2 4 3. 
subsistances, céréales352 etsuiv., vinaigre 359, 

pain 359, 36o, viande 359; tirées des rede

vances et impôts 352-362, &vvr.<i!!a 352-361, 

versements ela 7itpoa(ie(LŒ 3 52 n. 3 ; livraison 

directe aux troupes 3 55, -- par un do

maine du patrimonium 357; --aux troupes 

en marche 3 59 et sui v., arriérés 3 59; tirées 

de la réquisition 363 et suiv., voir Réqui

sition; &!!vr.<iva et réquisition 367-368; 7itpa"

-ropes, &xuporrpa"-ropes 3 52 et sui v., f3ouÀal 

358 et suiv., réforme des Sévères 361, com

missions liturgiques 359, 362, èm ~taMaews 

36o, épimélètes 36o. 

succession ab intestat des soldats citoyens 2 71. 

Voir Testament. 

auy"oÀÀ'Ijat (lrt. 3 o 3. 
auyxetpoypa~{a 3 o 7. 
auvomelv, auvomiawv 2 7 3. 
auvwv'lj 3 7 0. 

supranumerarius 23o et n. 8. 

-râg~).)..a èÀeuOepwaews 1 6 9 , 3 o 9. 
TŒgOUÀŒptWV, àrroypa~i) -- 296. 
tabula lwnestœ missionis, voir Congé. 

tabulœ nuptiales 2 7 4 . 
-rây(lrt.TIJ. 195, 197, 198 et n. 1. 

tarif de Goptos 4 21 et sui v. 
terres pour les vétérans 328 et suiv., -- eis 

"oÀwviav 33o. 
territoires militaires,-- des auxilia 23o n. 5, 

fermage 2 56. Voir Conductores. 

INDEX. 581 

testament des soldats 2 71 et n. 1, 2 2 2; 

de Julius Martialis 2 2 1 n. 2. 

-re-r&:p-rrt 1 3 n. 2. 

-rel.ixrt 3o3. 
Thebarches 4 2 4. 
!0-~aaupoi, voir Magasins. 

Thôth, culte de - 281, Thôth de Pnoubs, 

Hermès Pautp.ouphis, Mercure, à Pselkis, à 
Abou Dourwah et à Hiéra Sykaminos 287, 

46t, 466, 468, 472. 

Ta (LOS, voir èrrixptats. 

train, voir Con vois, -;;ropeta. 

translatus 2 2 8. 
travaux publics exécutés par l'armée 237 et 

sui v., 38o. 

tribuns,-- des légions 133 et n. 1; leur état

major t33 et 134; tribun commandant une 
cohorte auxiliaire 1 43. 

triérarques 99; accordant la missio 292. 

Troglodytes 41 9· 
-ri.Jpcxvvot nubiens 4 61; -ri.Jpavvos de la Triakon

taschoinos 465. 

turmes et décurions des ailes t47 et n. 2; 

-- des cohortes auxiliaires 149 et n. 2. 
tutelle militaire 345. 

ôrrepe-rû's 169 n. 1, 193. 
ôrroÀoyov 3 3o. 

vacantes, opera-- 228. 

vacatio munerum 2l! 7. 
vestimentis, in .-- 2 6 5. 
vétérans 2 91 et sui v.; xwpls XŒÀ)(WV 2 93-2 97; 
-- des légions, leurs . diplômes 31 o-3t2; 

diplômes pour les -- des légions Adjutrices 

291-292; constitution de 93 pour les-

de la X Fretensis 3o1 et suiv., 315 et suiv.; 

conubium 3t3 et sui v.; leurs enfants ne re

çoivent pas la civitas, pourquoi, 3t 3 et sui v.; 

-- et bri"p'a's 166; -- des corps auxili
aires, droit de ci lé 31 8 et sui v. ; conubium sans 

effet rétroactif 1 78 n. 4; civitas des enfants 

318; pendant quelle période 3t8-3 2 2; rai

sons de la restriction 3 2 o-3 2 1; inscription 

dans les cités 322 et suiv., à Antinoè 322-

327, dans les métropoles 323; --et peu

plement d'Antinoè 3 2 2, 3 27-3 28; €rri"p1a 1s 

des -- 163 et sui v., effets non militaires 

171, absence de contrôle militaire 1 71 et 

suiv.; obligations militaires (?) 1 j2, 347-

3 48; formations militaires de vétérans? 3 47-

348; immunités des--, voir s. v. et Honos, 

Exactio, Décurionat, Tutelle, Droit de suf
frage. 

veterinarius 2 2 9 et n. 5. 
vexillarius 283. 

via nova Hadriana, voir Routes. 

viatica 258-259. 

vice sima 2 21 n. 2. 

victum, in--, 254. 

vin 257. 

vinaigre 35g et n. 1. 

Volque 218, 224, 445. 

voyages, -- de Germanicus 35o-351, 369; 
-- d'Avillius Flaccus à Thèbes 35t; -

d'Hadrien en 13o, 3 5o-3 51;-- de Valerius 

Proculus à Hermoupolis en 145-t47, 35t; 

-- de Caracalla en 2t5, 31, 37o, 371. 

l;évot 27, 3t n. 6. 

Zeus, culte de-- Casios 393; -·-très grand 

à Akôris 2 81; -- Hèlios Sôter à Ptolémaïs 

281-282; -- Hèlios =Amon à Coptos 282; 

- Hèlios-Sarapis dans le désert arabique 

2 83; au Porphyrites 44o et n. 6, au Claudianus 
442. 
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ADDENDA ET CORRIGENDA. 

Page v, ligne 17, lire: le commandement militaire. 
Page 6 o , note 9 , lire : Arrecini. 

Page 7 1, note 1 o (avant-dernier alinéa, p. 7 2) : l'inscription de Pergame, éditée par 
Fn.ENKEL = C.wNAT-LAFAYE IV, 447. 

Page 8 6 , not~ 6 , ligne 4, in fine : au lieu de N, N. 

Page 9 8, note 2 , aujourd'hui au C. l. L. VI, suppl. 
Page 1 3 6, note 1, centuries de la legz"a Il Trajana Jortis (page 1 3 8) : la centurie du princeps 

posterior est connue par C. l. L. III 1 4 1 3 2. 

Page 14 2, note 1, lire : 

signiferi : ... Ammonius, coh. III, 
cent. !Emili[ ... Jsti Macroni<>. 

. . . Priscillianus, coh. U, 
cent. !Emili Ammoni. 

Page !lt3 ·, note 1, fin, lire: P. Oxy XII 1511. 

Page 1 51, note 3, dernière ligne, lire : M. Aurelius Julius Ptolemœus; l'aile est l'ala Gal-
lica, cf. WrLCKEN, Chrest. 2 1. 

Page 157 et suiv., titre et titres courants, lire: .. , et tl12-143 de Berlin. 
Page q 3, note 1, ligne 8, lire : WrLCKEN l'a montré, C!trest., p. 54 2, n. 1. 

Page 183, ligne 1, lire : Trunnius Lucillianus. 
Page 2 1 7, ligne 4, in fine, lire : Cilicum. 
Page 2 2 4, ligne 11, lire : ... dans les équipages, libérés. 
Page 23o, lignes 19-20, lire: ... qui livrent du foin, et cf la derniere revision du texte, 

append. Il. 

Page 2 3 7 : Au début de l'Empire tout au moins des soldats è1rhrÀoo' escortaient les trans
ports de blé: P. Lond; II 256 recto [W. 443] (15 p.C.) et P. Oxy. II 276 (77 p.C.). Ils 
furent remplacés plus tard par des liturges. 

Page 2 64, ligne 16, lire : la cahors I T!tebœorum. 
Page 2 7 9 et suiv. De nouveaux témoignages sur les cultes des soldats et leur dévouement à 

Némésis, à Horus, à Harpocrate, à Bès, seront apportés par PERDRIZET, Terres cuites de la 
collection Fouquet. 

Page 3 3 1, ligne 8, lire : ... il n'y en a pas moins eu vente. 
Page 3 3 7, ligne 8, lire : droit de suffrage. 
Page 3 3 9, ligne 1 1, lire : résolus. 
Page 4o4, note 1, lire : seg. V~II-IX. 
Page 4 1 3, ligne 1 5, lire : Mo,pfd'os-. 

Page 44 9 , note 1, lire : C. l. L. III 6 6 2 7. 
Page 449, note 2, lire: Hist. nat. VI 103. 
Page 4 57, ligne 3, lire : ... au sud-ouest. 
Page 464, note 1, lire: DrTT. 111. 
Page 4 6 8, ligne 1 9, lù·e : &v,epu»fLévrr . 
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